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Où skier au meilleur prix pendant les 
vacances scolaires ? 

 

SKI EXPRESS, 1er comparateur de séjours au ski, regroupe depuis plus de 10 ans 

l’offre des professionnels des sports d’hiver, et permet aux internautes de trouver des 

vacances au ski au meilleur prix en comparant les disponibilités de plus de 50 

marchands : locations de vacances ou hôtels, séjours au ski tout compris et locations 

de matériel de ski. 

Quelles stations de ski privilégier ? 

Les destinations des Vosges et du Jura proposent en moyenne les prix les moins 

élevés. Mais il est possible de trouver un séjour à un prix attractif dans les Alpes, 

notamment en s’orientant vers des stations et des villages moins connus. 

 

Pendant les vacances d’hiver : 

Zone A : du 10 au 24 février 

Pour la zone A, la semaine la moins chère est celle du 10 au 17 février 2018 avec 

un prix moyen à 423 €/personne la semaine en hébergement + remontées 

mécaniques. On trouve les plus petits prix à Allevard les Bains (Alpes du Nord) à 193 

€/personne, tandis que dans une station d’altitude comme Les 2 Alpes, les premiers 

prix débutent à 354 euros par personne. 

 

 

https://www.ski-express.com/
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Zone B : du 24 février au 10 mars 

En zone B, la semaine la moins chère est celle du 3 mars 2018, avec un prix moyen 

à 493 €/personne la semaine en hébergement + remontées mécaniques. Les tarifs 

les plus attractifs sont à Guzet (Pyrénées) à 229 €/personne. Dans une station de ski 

comme Orelle reliée à Val Thorens, les prix débutent à 363 €/personne. 

Zone C : du 17 février au 3 mars 

Sur la Zone C, la semaine la moins chère est celle du 17 au 24 février 2018, avec un 

prix moyen à 495 €/personne la semaine en hébergement + remontées mécaniques. 

Les semaines de la Zone C affichent les prix les plus élevés, cependant des 

destinations comme Allevard les Bains (Alpes du Nord) offrent les prix les plus bas 

dès 193 €/personne. En comparaison, il faut compter 307 €/personne à Châtel, sur le 

domaine des Portes du Soleil dans les Alpes du Nord. 

Vacances de Printemps : 

La semaine la moins chère pour les vacances de Printemps, est celle du 14 au 21 

avril 2018 avec un prix moyen à 315 €/personne la semaine en hébergement + 

remontées mécaniques. On trouve les premiers prix à Val Cenis (Alpes du nord) à 

129 €/personne la semaine. A Plagne Centre, vous partirez dès 200 €/personne pour 

une semaine. 

Evolution des prix selon les semaines 
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Pendant les vacances d’hiver, les semaines les moins chères sont celles du 10 

février et du 3 mars 2018, où seules les zones A et B sont en vacances à ces 

périodes. 

Enfin, pour les vacances de printemps, privilégiez les semaines du 7 et du 14 avril, 

respectivement à 331 € et 315 € en moyenne par personne la semaine en incluant 

l’hébergement + remontées. 

 

 

 
Retrouvez l’ensemble des données actualisées du baromètre sur https://www.ski-
express.com/barometre-ski/ 

Merci de mentionner Ski-Express.com avec lien hypertexte si reprise du communiqué. 

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