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Du côté des hôtelier, ils sont 44% à être satisfaits de l’état des réservations, contre 35% d’insatisfaits. Concernant le parahôtelier – entendez les
logements proposés tels que chalet ou appartement – le taux de réservation est en recul de 9% par rapport à l’an dernier. La clientèle sera
essentiellement composée d’Helvètes.
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L’OBSERVATOIRE VALAISAN DU TOURISME DRESSE UN PREMIER BILAN DES PERSPECTIVES DE FIN D’ANNÉE
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MÉTÉO

LES DERNIERS PODCASTS

LES PETITES ANNONCES

18 décembre 2020

bancs nuageux denses
MAX : 7°

St-Maurice

19 décembre 2020

en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses
MAX : 9°
MIN : 2°

18.12.2020 à 08h30 
Le Quizz de notre Joyeux Joël ! 

18.12.2020 à 08h00 
Le journal de 8h00 

18.12.2020 à 07h30 
Matinalement Vôtre: L'hebdorevue -
Création de la faitière de l'humour
romand 

Radio Chablais recherche un ou une stagiaire MPE du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Vous trouverez l’annonce complète sur radiochablais.ch,
onglet contact puis emploi.
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Connexion

Identi�ant oublié ?

Mot de passe oublié ?

 Identi�ant

 Mot de passe

Se souvenir de moi

Vous êtes à la maison, au travail, en vacances, en voiture, ... Radio Chablais vous suit partout ! 
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