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Où et quand partir en vacances au ski au meilleur prix ? 
 

 
SKI EXPRESS, le comparateur de vacances au ski, lance le premier baromètre du ski moins cher.  

 

Pourquoi cet outil ?  

 

SKI EXPRESS, regroupe depuis 5 ans l’offre des  professionnels des sports d’hiver, et permet aux internautes de 

trouver les vacances au ski au meilleur prix en comparant les disponibilités de plus de 30 marchands parmi les 

hébergements locatifs ou hôteliers, les séjours au ski tout compris et les locations de matériel de ski. Le 

consommateur désireux de passer un séjour aux sports d’hiver, va ainsi pouvoir trouver les destinations et les 

périodes de vacances les moins chères, parmi le choix le plus large de séjours disponibles aux sports d’hiver. 

Ce baromètre, recensant plus de 200 000 séjours disponibles et mis à jour hebdomadairement, est donc dans la 

lignée du service rendu par SKI EXPRESS depuis 5 ans : proposer aux internautes un choix exhaustif et 

transparent en leur permettant de comparer les offres en toute objectivité en fonction de critères. 

 

Quand partir au ski ? 

 

Bien entendu, les périodes hors vacances scolaires proposent les offres les plus attractives, mais la particularité du 

calendrier 2011 a incité les professionnels à proposer une semaine « low cost » de 7 jours/6 nuits le 2 janvier 

2011 à des prix défiant toute concurrence : en moyenne votre hébergement avec remontées mécaniques sera de 270 

€ par personne à cette période, et surtout, vous trouverez des appartements 4 personnes pour 112 € (à Arvieux - 

Alpes du Sud). 

 

Mais en moyenne, les semaines les moins chères sont : en janvier, celle du 8 (258 € pour 4 personnes en 

hébergement + remontées) et en mars, la semaine du 26 (285 € pour 4 personnes en hébergement + remontées). 

Vous trouverez à ces dates des appartements à 122 € la semaine à Saint Colomban des Villards (Alpes du Nord) et à 

120 € à Loudenvielle (Pyrénées) 

 

Pendant les vacances scolaires, préférez partir la semaine de Noël (du 18 au 26 décembre 2010). D’abord vous 

pourrez profiter d’une journée supplémentaire puisque la plupart des hébergeurs proposent des séjours de 9 jours/8 

nuits, et ensuite, parce que vous trouverez les prix les plus attractifs : 325 € par personne en moyenne un séjour 

avec remontées mécaniques, et des appartements 4 personnes à partir de 153 € (La Toussuire - Alpes du Nord). 

 

Si vous voulez partir pendant les vacances d’hiver, les destinations offrant les offres les plus attractives sont celles 

les plus éloignées de la zone de vacances scolaires : ainsi le 12 février (vacances scolaires de la zone C), partez 

plutôt dans les Alpes du Sud pour trouver les meilleurs prix (245 € par appartement 4 personnes une semaine à 

Orcières Merlette).  

 

Enfin, même si la neige ne sera garantie qu’en dernière minute en avril pour de nombreuses stations,  vous 

trouverez le séjour le moins cher le 23 avril 2011 à Valmorel : 92 € la semaine pour 4 personnes.  Et oui !  

 



Où partir au ski ? 

 

Compte tenu de l’étendue de leur offre, notamment dans des stations familiales de moyenne et basse altitude, les 

Alpes proposent le plus souvent les séjours les plus attractifs. Ainsi des destinations des Alpes du Nord comme 

Gresse en Vercors, La Norma et Saint Colomban des Villards, ou des Alpes du Sud comme Superdévoluy, Puy 

Saint Vincent et Orcières Merlette, font régulièrement partie du Top Station proposant les offres les moins chères.  

 

Mais en moyenne, c’est la région des Pyrénées qui propose les prix les plus attractifs avec un prix moyen de 

394 € par appartement 4 personnes. En opposition, le prix moyen dans les Alpes du Nord est de plus de 50 % plus 

cher (604 €). Ces prix moyens sont de 404 € dans les Vosges et Jura, 447 € dans le Massif Central, et 454 € dans les 

Alpes du Sud. 

 

D’une manière générale, les prix des sports d’hiver auront augmenté en moyenne  de 7 % par rapport à l’an passé, 

où les professionnels des sports d’hiver ont du faire face à une saison écourtée par un manque de neige dès la fin du 

mois de février.  

 

Voici les destinations où vous pourrez trouver des prix plus bas selon les périodes de vacances scolaires : 

 

Noël (du 18 au 26 décembre 2010) : 

Appartement le moins cher : 153 € pour 4 personnes à La Toussuire 

Package Hébergement et forfait : 154 € par personne Gresse en Vercors  

 

Nouvel An (du 26 décembre 2010 au 2 janvier 2011) : 

Appartement le moins cher : 295 €  pour 4 personnes à Chaillol 

Package Hébergement et forfait: 171 € par personne Gresse en Vercors 

 

Vacances d'hiver : (du 12 février au 12 mars 2011) 

Appartement: 245 € pour 4 personnes à Orcières Merlette le 12 février 

Package Hébergement et forfait : 188 € par personne à Gresse en Vercors le 5 mars 

 

Vacances de Pâques (du 09 avril au 7 mai 2011) 

Appartement le moins cher : 92 € pour 4 personnes à Valmorel le 23 avril  

Package Hébergement et forfait: 119 € par personne à Chamrousse le 9 avril 

 

Retrouvez chaque mardi l’ensemble des données actualisées du baromètre du ski moins cher de SKI EXPRESS sur 

www.ski-express.com/barometre-ski. 
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