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

 
 
SKI EXPRESS, le 1er comparateur de séjours au ski, présente l’édition 2013/14 du baromètre du ski moins cher.  
 
Pourquoi cet outil ?  
 
SKI EXPRESS, regroupe depuis 8 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 40 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. 

Ce baromètre, qui recense plus de 500 000 séjours disponibles mis à jour quotidiennement, est donc dans la lignée 
du service rendu par SKI EXPRESS depuis 8 ans : proposer aux internautes un choix exhaustif et transparent, 
en leur permettant de comparer les offres en toute objectivité en fonction de critères précis. 
 
 
Quand partir au ski ? 
 
Le calendrier de vacances scolaires propose peu de changements par rapport à l’an passé, à l’exception des 
vacances de Printemps qui ont été avancées (début des vacances de la zone C le 12 avril 2014 vs. le 27 avril 
2013), ce qui est à l’avantage des professionnels des sports d’hiver, qui pourront compter sur une saison plus 
longue. 
 
Bien entendu, les périodes hors vacances scolaires restent les plus attractives. Ainsi, la semaine du 14 décembre  
est proposée à des prix défiant toute concurrence : en moyenne l’hébergement avec remontées mécaniques est  à 
288 € par personne durant cette période, mais on peut trouver des séjours ski tout compris dès 99 €/pers. à 
Chamrousse et des appartements 4 personnes à 104 € à Valmeinier (Alpes du Nord). 
 
En janvier, les deux premières semaines (les 4 et 11) sont les plus attractives : 306 € par personne en moyenne la 
semaine en hébergement + remontées.  Les tarifs les moins chers sont sur Gresse en Vercors (102 €/pers. en 
hébergement + remontées).  



 
En mars et avril, mieux vaut privilégier la semaine du 29 mars : 324 € par personne en moyenne la semaine en 
hébergement + remontées. Cependant on trouvera les meilleurs prix la semaine suivante, le 5 avril, avec des séjours 
tout compris à 99 €/personne à La Joue du Loup (Alpes du Sud), ou encore des appartements 4 personnes à 109 
€/semaine à Valmeinier (Alpes du Nord). 
 
Pendant les vacances de Noël, mieux vaut partir la semaine de Noël, qui est en moyenne 10 % moins chère (416 €) 
que celle du Nouvel An.  Les premiers prix sont à 158 €/pers. la semaine en hébergement + remontées mécaniques 
dans la station village de Gresse en Vercors (1200-1750 m). 
 
Pendant les vacances d’hiver, la semaine la moins chère est celle du 8 mars 2014 (447 € en moyenne la semaine 
en hébergement + remontées) où seule la zone A sera en vacances. Là encore, c’est à Gresse en Vercors que l’on 
trouvera les prix les plus attractifs : 186 €/pers. la semaine en hébergement + remontées mécaniques. 
 
 
Où partir au ski ? 
 
Bonne nouvelle pour les skieurs : par rapport à la saison passée, le prix moyen des vacances aux sports d’hiver a 
légèrement baissé (-1%), notamment sur certaines régions  :  c’est le cas des Alpes du Nord (-2 %), des 
Pyrénées (-1,5%) des Vosges et du Jura (-1%), dont les prix sont en repli pour la seconde année consécutive.  A 
l’inverse, les  tarifs des appartements dans les Alpes du Sud (+0,5%) et le Massif Central (+2% comme la saison 
précédente) subissent une inflation raisonnable. 
 
Compte tenu de l’étendue de leur offre, notamment dans des stations village 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, Allevard les Bains ou Valfréjus, ou des Alpes du Sud comme Superdévoluy ou La Joue du Loup, 
font régulièrement partie du top stations proposant les séjours les moins chers.  
 
Cette année encore, ce sont les régions Vosges et Jura  qui proposent les tarifs les plus bas, avec un prix moyen 
de 388 € par appartement 4 personnes. A titre de comparaison, c’est 41% moins cher que de  louer un appartement 
dans les Alpes du Nord (660 €). Ces prix moyens sont de 420 € dans les Pyrénées, 502 € dans le Massif Central, et 
522 € dans les Alpes du Sud.  
 

 
 
Retrouvez 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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