Partir au ski à Pâques au meilleur
prix avec Ski Express
Les stations de sports d’hiver ont enregistré un recul de 7% durant les vacances
d’hiver par rapport à la saison dernière (source : DSF). Les français ont en effet
boudé les pistes de ski dû notamment à la crise économique et au manque de neige
mais la saison est loin d’être terminée car les dates des vacances scolaires de
printemps ont été avancées afin de correspondre au mieux aux dates d’ouverture
des stations.
Pour leur permettre de concilier plaisir et raison, Ski Express compare depuis déjà
dix ans, les offres des professionnels du ski. Chaque année, le site propose un
baromètre des prix sur l'ensemble des stations des domaines skiables français et
mis à jour quotidiennement. Les vacances de Pâques sont plus que jamais
l’occasion de profiter des dernières neiges en famille, sans se ruiner.

Quand partir au ski ?
Cette année et de façon tout à fait exceptionnelle, les quatre semaines de
vacances tomberont en avril : une aubaine qui permet aux skieurs de profiter plus
longuement des pistes ou des autres activités proposées par les stations ! De la
même façon, celles-ci ont tout mis en œuvre pour renforcer leur attractivité.
Ainsi, à la date du 19 mars, plus de trente stations associées à des clubs de
vacances et au Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, lance l’opération «
Le Printemps du Ski ». Un budget de plus de 200 000€ a été consacré à
l’augmentation de la fréquentation des stations au printemps, les aidant ainsi à
mettre sur pied animations, promotions et événements exceptionnels.
En terme de budget et selon le baromètre 2016 Ski Express, on note que le prix des
séjours au ski en location durant les vacances de Pâques sont en moyenne 10%
moins chers que pendant le mois de mars (période pourtant hors vacances
scolaires).

Pour ces prochaines vacances, le prix moyen pour un séjour au ski tout compris
varie entre 304 et 332 €. La semaine du 16 avril est la période la moins
chère avec un prix moyen de 304 € par personne (sur la base d'un hébergement 4
personnes + forfait).

Où partir au ski ?

Pour les vacances de Pâques, de grandes
français en fonction des régions, de leur
attractivité. Dans les Alpes du Sud, les
chers des massifs français (303 €). Dans
revanche bien plus élevé (471 €).

différences demeurent entre les massifs
taux habituel d’enneigement et de leur
prix en location sont parmi les moins
les Alpes du Nord, le tarif moyen est en

En séjour tout compris (hébergement + remontées), les différences sont moins
marquées même si les tendances de prix sont les mêmes que pour un séjour en
hébergement seul. Ainsi, dans les Alpes du Nord, le tarif moyen s’élève à 316 €
pour une formule hébergement 4 personnes + forfait quand dans les Alpes du Sud et
les Pyrénées, les prix restent sensiblement les mêmes durant les vacances de
Pâques (respectivement 237 € et 235 €).

En combinant au mieux dates et destinations, il est possible de partir en vacances
au ski en déboursant moins de 100 € pour un logement seul et moins de 120 € pour
un séjour packagé :
- 96 € la semaine du 16 avril 2016, dans un appartement 4 personnes aux Orres
dans les Alpes du Sud.
- 119 € la semaine du 09 avril 2016, à Superdévoluy dans les Alpes du Sud, pour un
séjour packagé comprenant un appartement 4 personnes et forfaits remontées
mécaniques.

Sur les pistes 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 offres
de locations de matériel de ski de 40 sites marchands, recensant ainsi plus d’un
million de séjours au ski !
Alliant fiabilité, transparence et rapidité, le comparateur présente une offre
exhaustive permettant de trouver les prix les plus bas du marché. De plus, en
comparant les séjours sur Ski Express, les internautes peuvent bénéficier de codes
promotionnels exclusifs cumulables avec les tarifs promotionnels des marchands.
Adresse incontournable pour tous les amateurs de sports d’hiver, Ski Express a
récemment mis en ligne une nouvelle version de son site Internet, désormais
responsive pour s’adapter à tous les supports et privilégiant ainsi la navigation
transversale pour une comparaison encore plus efficace. De plus, Ski Express Le
Mag permet de surfer au cœur des stations et au fil de leurs actualités pour
accompagner les internautes dans leur choix de destination.

C'est avec plaisir que ces informations vous sont communiquées. N'hésitez pas à les
relayer avec le lien HTML http://www.ski-express.com/ si reprise du communiqué.

Pour en savoir plus :
http://vacances.ski-express.com/vacances-ski/vacances-au-ski-a-paques/the91.html
et
http://www.ski-express.com/barometre-ski/
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