
Communiqué de presse         

 

10ème Baromètre SKI EXPRESS 2019/2020 

 

SKI EXPRESS, 1er comparateur de séjours au ski, présente 

pour cette saison les tendances de prix issues de son 
baromètre 2019/2020. SKI EXPRESS 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 sites marchands proposant des locations de vacances, des hôtels, 

des séjours au ski tout compris et des locations de matériel de ski.  

L’étude, faite à partir de plus de 2 000 000 d’offres de séjour, affiche pour cette année une 
baisse moyenne de 4,3 % sur l’ensemble des stations de ski françaises, soit un prix moyen de 
545 € par semaine pour un appartement 4 personnes. 
 

 
Quand partir au ski au meilleur prix ? 
Prix par personne – base 4 personnes 
(Hébergement + forfait remontés) par semaine 

 

Des prix au plus bas hors vacances scolaires 

Comme pour les années précédentes, réserver hors vacances scolaires permet de profiter 
des prix les plus attractifs. Ainsi, la semaine du 4 janvier propose un prix moyen de 334 € 
par personne, en incluant l’hébergement + le forfait de ski, C’est sans équivoque, la 
meilleure période de la saison si vous souhaitez partir aux sports d’hiver sans vous ruiner. 
 
Pour partir à moindre frais, l’Isère est à privilégier, puisqu’on y trouve des séjours à des prix 
historiquement bas. Ainsi, au-delà de toute attente, il est possible de réserver une semaine 



pour 117 €/personne dans la station de ski de Gresse en Vercors, incluant l’hébergement et 
les remontées mécaniques ! 

 
Au printemps, mieux vaut opter pour la semaine du 28 mars : 344 € par personne en 
moyenne pour 7 jours, incluant l’hébergement + les remontées mécaniques. Mais, il est 
possible de trouver des prix encore plus bas la semaine du 11 avril, avec des séjours au ski 
(hébergement + forfait) à seulement 125 €/personne à Aussois, une station située à 1 500 
mètres d’altitude en Savoie. 

 
Pendant les vacances scolaires : partez à Noël ! 
 
Pour Noël une semaine vous coûtera en moyenne 418 €/personne (hébergement + 
forfaits), semaine indiscutablement moins onéreuse que celle du Nouvel An, où vous devrez 
débourser en moyenne 61 € de plus par personne (479 €) 

 
C’est aussi à Gresse en Vercors, que vous trouverez les prix les plus attractifs : 178 
€/personne la semaine de Noël en appartement + remontées mécaniques. Au-dessus de 
1600 mètres, le prix le moins élevé est proposé sur la station d’Orcières Merlette dans les 
Alpes du Sud, avec des séjours à partir de 229 €/personne pour la semaine du 21 décembre.  
 
Pour skier pendant les vacances d’hiver, la semaine la moins chère est celle du 29 
février (452 €/personne en moyenne en hébergement + remontées mécaniques) où seule la 
zone A sera en vacances. 
 
Si vous préférez les Pyrénées, c’est à Guzet, les semaines du 15 et du 22 février que vous 
pourrez bénéficier des prix les plus attractifs (237 €/personne). Dans les Alpes, c’est à 
nouveau à Gresse en Vercors, que vous trouverez les meilleurs tarifs, avec 216 €/personne 
la semaine du 08 février. Au-dessus de 1600 mètres, Avrieux, dans les Alpes du Sud propose 
des séjours dès 241 €/personne (hébergement + remontées mécaniques) la semaine du 8 
février. 

Où partir au ski ? 

 
(Prix moyens par semaine sur la base d’un appartement 4 personnes, incluant les frais de dossier.) 



 
C’est dans les Vosges et le Jura où le prix moyen d’un appartement est le plus bas (436 
€/semaine pour 4 personnes). C’est près de 40% moins élevé que dans les Alpes du Nord. 
 
Le prix des locations d’appartements a baissé de 5 % dans les Pyrénées et de 2 % dans les 
Alpes du Nord, par rapport à l’an passé. 
 
A contrario, dans les Alpes du Sud et en Centre Auvergne, on peut observer une légère 
hausse tarifaire (respectivement de 2 et de 5 %). 
 
 

 
  

Pour en savoir plus : 

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