
Où et quand partir en vacances au 

ski au meilleur prix ? 

 

Alpes, Pyrénées, Vosges, Jura… les domaines skiables français attirent chaque 
année de nombreux touristes, amateurs de sports d’hiver. Pour leur permettre de 
concilier passion et raison, à l’avance ou en dernière minute, Ski Express compare, 
depuis dix ans, l’offre des professionnels du ski et propose chaque année un 
baromètre des prix pour la saison sur l’ensemble des stations de ski en France. 
Cette année, les tarifs en location ont baissé en moyenne de 2,5 % (pour un prix 
moyen à 543 €) ! 
 
Le point avec Gino Appert, responsable d’études chez Ski Express. 

  

Ski Express - Edition 2016 du baromètre du ski moins cher 

Avec plus d’un million de séjours au ski recensé sur son site, le comparateur Ski 
Express est une adresse incontournable pour tous ceux souhaitant partir en 
vacances aux sports d’hiver au meilleur prix. Grâce à sa base de données complète 
recensant plus de 1 200 000 séjours au ski des professionnels et des particuliers mis 
à jour quotidiennement, Ski Express propose un baromètre fiable et transparent sur 
les prix pratiqués selon les périodes et les stations de ski. 

Gino Appert, responsable d’études Ski Express, souligne, 

« Depuis plusieurs années, notre baromètre annuel des prix permet 
aux internautes de disposer d’informations fiables, claires et 
transparentes pour choisir la période et la destination de leurs 
vacances au ski. » 

http://www.ski-express.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/12/20151203153555-p1-document-ktgl.png


  

Quand partir au ski ? 

Durant toute la saison hivernale, il est possible de partir en séjour au ski tout 
compris pour moins de 200 €, y compris durant les périodes de vacances scolaires. 
Pour le mois d’avril, les offres en hébergement + forfait les moins chères proposées 
sont à moins de 110 € par personne (sur la base d’un logement 4 personnes) ! 
Gino Appert déclare, 

« Sans surprise, la période hors vacances scolaires offre de 
bonnes opportunités avec de nombreux séjours à petit prix. Les tarifs 
sont également avantageux durant les vacances de pâques où 
vous profiterez d’un large choix de locations et trouverez des offres 
de séjours tout compris dans des résidences parfaitement situées, au 
pied des pistes, même en dernière minute. » 
 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/12/12310697_1166789113342557_4566802852778133080_n.jpg


 
Selon le baromètre 2016 Ski Express, la semaine du 16 avril sera la moins chère 
de ces prochaines semaines avec un séjour coûtant en moyenne 309 € par 
personne (hébergement + forfait sur la base de 4 personnes). Les vacances de 
pâques proposent des prix intéressants avec un tarif moyen moins élevé que le 
mois de mars, période hors vacances scolaires (313 € contre 325 €). 
 

Où partir au ski ? 

Pour 2016, les tarifs en location ont baissé en moyenne de 2,5 % (pour un prix 
moyen à 543 €) par rapport à l’an passé ! Mais des disparités apparaissent 
néanmoins selon les régions… Ainsi les prix ont diminué en moyenne de 9,5 % dans 
les Vosges (prix moyen à 362 €) quand ils augmentaient de 2,5 % en Auvergne (prix 
moyen à 445 €). 

Gino Appert confie, 

« Malgré ces fluctuations et compte tenu de l’importance de leur 
offre, les Alpes proposent le plus souvent les séjours les plus 
attractifs. » 

 
En moyenne, les tarifs pour un appartement de 4 personnes sont compris entre 
362 € dans les Vosges et 577 € dans les Alpes du Nord selon les derniers tarifs mis à 
jour. 

 

Ainsi, en combinant dates et destination, il est possible de partir en vacances au 
ski pour : 

- 119 € la semaine du 2 avril 2016, dans un appartement 4 personnes à La Norma 
dans les Alpes du Nord ; 

- 111 € la semaine du 9 avril 2016, dans un appartement 4 personnes au 
Corbier dans les Alpes du Nord. 



 

 

 

A propos de Ski Express 

Depuis sa création en 2006, Ski Express, premier comparateur de séjour au ski, 

permet aux internautes de trouver les vacances au ski au meilleur prix en 

comparant les offres d’hébergements locatifs ou hôteliers, les séjours ski tout 

compris et les locations de matériel de ski de 40 sites marchands, soit plus d’un 

million de séjours au ski comparés ! 

Alliant fiabilité, transparence et rapidité, le 

comparateur Ski Express présente l’exhaustivité 

de l’offre et garantit de trouver les prix les plus 

bas du marché, même en dernière minute. De 

plus, en comparant les séjours sur Ski Express, 

les internautes peuvent bénéficier de codes 

promotionnels exclusifs jusqu’à 5% de 

réduction sur le prix final. 

Adresse incontournable pour tous les amateurs de sports d’hiver, Ski Express vient 

de mettre en ligne une nouvelle version de son site Internet, désormais 

responsive design pour s’adapter à tous supports et privilégiant la navigation 

transversale pour une comparaison encore plus efficace. De plus, Ski Express Le 

Mag permet de surfer au cœur des stations et de leurs actualités pour accompagner 

les internautes dans leur choix de destination.  



 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.ski-express.com 

Contact presse 

Gino Appert 

Mail : gino@sejour-express.com 

Tél. 09 81 98 16 86 
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