
Vacances d'hiver : un Français dépense en 

moyenne 445€ pour un séjour au ski (chiffres et 

infographie) 

"Les vacances au ski, c'est cher !" - Qui n'a jamais entendu cette phrase ? Et 
pourtant, il est tout à fait possible de passer ses vacances aux sports d'hiver et de 
profiter des magnifiques paysages montagneux sans se ruiner, à condition de choisir 
la bonne station. 

Skidata.io, un observatoire indépendant sur les stations de ski en France, 
publie une étude qui dévoile le coût réel des vacances aux sports d’hiver pour 
les ménages français, et ce, en fonction de la station choisie. 

 

Les sports d'hiver restent accessibles pour les Français 

445€ : c'est ce que coûte en moyenne un séjour au ski pour une personne 

En moyenne, il faut débourser 445€ par personne pour un séjour au 
ski (hébergement, location du matériel et forfait) pour un adulte et 990€ pour un 
couple. Si ce dernier voyage avec deux enfants, il faut compter en moyenne 1 450€ 
tout compris pour une semaine. 

Un forfait coûte de manière générale 161€ pour une semaine et la location 
hebdomadaire d'une paire de ski pour adulte 95€. Enfin, le tarif pour la location 
d'un hébergement pour deux personnes s'élève à 479€ la semaine et à 669€ pour 
une famille de deux adultes et deux enfants. 
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D'importantes disparités tarifaires en fonction des stations 

Evidemment, les prix dépendent énormément des stations. Certains 
départements semblent plus chers que d'autres, c'est le cas de la Savoie, de la 
Haute-Savoie, de la Haute-Garonne, de l'Isère ou encore du Cantal. Pour débourser 
moins de 900€ en partant en couple (hébergement, location du matériel et forfait), 
mieux vaut se tourner vers le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques ou encore le 
Jura. 

Les hébergements sont, eux, particulièrement onéreux dans les Alpes du Nord 
et du Sud où une famille de 4 personnes doit en moyenne débourser 
respectivement 786€ et 607€ pour une semaine en vacances scolaires. Même chose 
pour le tarif des forfaits où ces deux massifs dominent leurs concurrents : 190.45€ 
pour 6 jours dans les Alpes du Nord et 142.42€ dans les Alpes du Sud. 

A contrario, si l'objectif est d'économiser, sur la location du matériel de ski par 
exemple, l'idéal est de se tourner vers une station dans les Vosges ou le Massif 
Central où le tarif hebdomadaire pour adulte est respectivement de 85.88€ et de 
86.92€ 
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Bien choisir la localisation de sa station pour payer moins cher 

L'étude précise également que certaines stations valent bien mieux que d'autres 
pour veiller sur son porte-monnaie. 

Par exemple, elle dresse le panorama des 30 stations les plus chères, parmi 
lesquelles Val d'Isère (2 866€ - hors transports et nourriture - pour un séjour de 2 
adultes et de 2 enfants), Courchevel (2 815€), Méribel (2 665€) ou encore Megève 
(2 467€), ainsi que celui des moins chères, comme par exemple Etang de Lers 
(799€), Bramans (830€) ou Nistos (835€). 
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Skidata.io : une vue d'ensemble sur les 232 stations de ski 
françaises 

Skidata.io présente la particularité de donner, en une page, une vision d'ensemble 
sur les 232 stations de ski françaises. Il est possible de comparer les villages entre 
eux sur une quarantaine de critères, du prix au nombre de pistes, en passant par 
l'enneigement du massif, la longueur du domaine skiable, ou encore la possibilité 
d'y faire du ski de fond. 

La plateforme vise à être la plus précise dans ses informations, factuelle dans 
ses comparaisons, afin de permettre aux Français de choisir la station de ski qui 
leur convient le mieux... ou tout simplement de découvrir de nouveaux 
villages qu'ils ne connaissent pas. Un classement est également édité 
annuellement, le but étant d'aiguiller les personnes à la recherche d'une station. 
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L'idée de Skidata.io est venue d'un constat sans appel 

Comparer les stations de ski entre elles : une démarche complexe 

Nombreux sont les Français qui, avant de choisir leur station de ski, aiment aller 
consulter leur site Internet pour connaitre les particularités du domaine skiable : sa 
hauteur, la difficulté des pistes ou encore les caractéristiques des remontées 
mécaniques. 

Cette démarche n'est pas toujours chose aisée, surtout qu'il faut généralement se 
rendre sur chacun des sites, avec des présentations propres à chacun. On se 
retrouve bien souvent face à des difficultés pour comparer véritablement les 
stations entre elles. 

C'est partant de ce constat que Pierre Tabuteau a l'idée de lancer un 
comparateur de stations de ski, Skidata.io. Le fondateur de la plateforme 
explique : 

Mon but était d'allier ma passion, qu'est la montagne, avec mon métier, le 
développement informatique. Skidata.io m'offre désormais cette possibilité 
! 

De belles perspectives de développement pour l'avenir 

Pierre a également d'autres ambitions pour l'avenir. Il souhaite par exemple, dans 
un futur proche, ajouter les prévisions et les rapports d'enneigement en temps 
réel sur sa plateforme, afin d'aider les personnes qui souhaitent se décider "en last 
minute". 

Il compte également ajouter un outil, offrant la possibilité de connaître sa distance 
en km entre sa ville actuelle et chacune des stations de ski, pour que les touristes 
puissent rapidement se décider sur leur future destination. 

 
 

 

 

 

 

 

 



A propos de Pierre Tabuteau, fondateur de Skidata.io 

Pierre Tabuteau, originaire de Bordeaux, a suivi des études en Ecole de Commerce 
(Kedge Business School) puis a travaillé durant 9 années pour un des leaders 
mondial du e-commerce. Pierre est un sportif accompli qui s’adonne au cyclisme et 
au trek. Il est également friand de grandes espaces, de ski et de randonnée en 
montagne. 

Il explique : 

J'ai eu l'occasion de fréquenter de nombreuses stations de ski des Pyrénées, 
et depuis quelques années, je me rends également dans les Alpes, à la fois 
l'été et l'hiver. Adepte de ski alpin, j'aime également les randonnées en 
raquettes l'hiver, ainsi que les randonnées en montagne l'été, que ce soit à 
la journée, ou en itinérance sur plusieurs jours. 

Féru de développement web, il commence à s’intéresser à Internet lorsqu’il 
découvre sa capacité à toucher le plus grand nombre. Il commence donc à rédiger 
des articles sur ses domaines de prédilection. 

Constatant en parallèle la diversité des stations de ski en France et des villages 
typiques de montagnes, il décide de lancer Skidata.io, un observatoire 
indépendant qui offre une vision globale sur les 232 stations de ski françaises. 

Via Skidata.io, Pierre Tabuteau souhaite aider tout un chacun à comparer 
factuellement les domaines skiables et villages de montagne. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://skidata.io/ 

Lien vers l'étude : https://skidata.io/etude-cout-des-vacances-ski/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/pierretabuteau 

Contact presse 

Pierre Tabuteau 
Email : pierretabuteau@hotmail.com 
Téléphone : 0661805078 
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