
Petites stations, grands domaines  

 

 

 
Sur le marché de l’or blanc, les petites stations de ski 

s’efforcent de concurrencer, avec leurs propres atouts, 

les plus grandes stations de sports d’hiver.   

 

Aujourd'hui, ces petites stations offrent des services presque aussi intéressants 

que les ténors du genre, tels que des infrastructures balnéaires, des animations 

ainsi que des activités extra-ski et bien d'autres prestations qui ne cessent de 

monter en gamme au fil des années. Certaines jouent sur un autre registre, en 

proposant un cadre paisible et familial, loin des foules de touristes. D’autres 

offrent un accès direct aux plus vastes domaines de ski, pour le plus grand plaisir 

des skieurs. Leur avantage se situe bien sûr au niveau du prix, où ces stations à 

taille humaine proposent des tarifs 30 % moins élevés. Ainsi, l'avantage qu'ont 

les grandes stations en termes de prestige, elles le perdent en compétitivité. 

 

Depuis la démocratisation d'internet et la baisse du pouvoir d'achat, les français 

mettent un point d'honneur à comparer attentivement les offres, notamment 

grâce aux avis et aux comparateurs de prix, stimulés par le web 2.0. La quête des 

internautes étant de profiter des meilleures prestations tout en essayant 

d'obtenir les prix les plus bas. 

 

Et c'est là que SKI EXPRESS intervient. Ce site 100% français permet depuis plus 

de 10 ans de comparer l’offre la plus large de séjours en agrégeant les 

disponibilités des professionnels des sports d’hiver. Près de 500 000 séjours 

peuvent être ainsi comparés de manière intuitive, transparente et rapide, et ce, 

afin de répondre aux besoins des vacanciers en quête des meilleurs tarifs. 

 

 

 

 

 
 

 



Des locations de vacances au ski jusqu’à 

30 % moins chères 

Si la fréquentation des petites stations est en progression, c’est surtout parce 

qu’il existe une très grande différence de prix entre les locations de vacances des 

stations-villages et celles des grandes stations. 

 

Sur Saint Sorlin d’Arves, par exemple, station reliée aux Sybelles, les packages en 

ski tout compris sont 30 % moins chers que ceux à sur La Toussuire*. On peut 

ainsi trouver des semaines à moins de 170 € en ski tout compris 

(hébergement + remontées) sur le mois de mars. 
 

   
 

Dans ce contexte, les petites stations et stations-villages tirent leur épingle du 

jeu et affichent une progression de leur fréquentation de +12% par rapport à l’an 

passé, alors que les grandes et très grandes stations affichent une progression 

située entre de 5 et 8 % (bilan réalisé après l’hiver 2016-2017 par les Domaines 

skiables de France). 

 
 

 

* Prix par personne/semaine en occupation max. 

 

 

 

 

 

 



Focus sur la station Saint Sorlin 

d'Arves : 

 

Directement reliée aux fameuses Sybelles, premier domaine de la Maurienne, la 

station Saint Sorlin d'Arves vous invite à séjourner au sein d'une ambiance 

villageoise délicieusement authentique. Ici, les skieurs peuvent profiter de 120 

km de pistes, tout en appréciant la convivialité et la tranquillité qu’offre ce petit 

village confortablement installé à 1600 m d'altitude. Hors ski, diverses sorties 

culturelles sont proposées, comme une visite au sein du musée de « la vie 

d'autrefois », ainsi que de nombreux événements organisés par le domaine 

skiable en compagnie de Sorlinette, la mascotte de Saint Sorlin d'Arves. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grands domaines, petites stations 

 

L'espace Diamant est un espace encore plus grand que celui du Grand 

Domaine, tirant sa force de 5 stations-villages qui y sont directement reliées. 

Aucune grande station n'est en effet raccordée à l'espace Diamant, qui se dote 

de 192 km de pistes et de 79 remontées mécaniques. Un domaine skiable 

relativement jeune, qui a fêté ses 10 ans en 2015, né de la fusion de 2 autres 

domaines skiables, et qui ne cesse de s'étendre au fil des années. En outre, les 

tarifs appliqués au sein des stations défient toute concurrence, comme à Notre 

Dame de Bellecombe, où plusieurs locations de vacances sont à moins de 

200 € la semaine au mois de mars. 

 

 

 

Le charme de ces petites stations, ainsi que leur fort attrait familial, couplés à 

l'accès à l'incroyable domaine de l'espace Diamant, font qu'elles attirent chaque 

année plus de vacanciers. Ainsi, la station des Saisies a affiché une 

augmentation 6,8% pour l’hiver 2014/2015 (journal d'information des saisies 

2015). A l'heure actuelle, les petites stations misent sur les grands domaines 

autant que l'inverse, et cette tendance continue de prendre de l'ampleur. Ainsi, 

les petites stations se dessinent un bel avenir au fil des saisons, qui semble 

presque tout tracé dans la fraîche poudreuse des domaines de France. 

 

Pour en savoir plus : www.ski-express.com 
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