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A chaque skieur sa station
VACANCES. C’est le moment de réserver pour passer les fêtes de fin d’année aux sports d’hiver.
Glisse sportive, ski en famille, low-cost ou plus chic. Voici une sélection des meilleures destinations.
AVEC PLUS de 350 stations de
sports d’hiver, la France est l’un des
pays les mieux lotis du monde pour
les vacances au ski. Difficile du coup
de faire le tri et de choisir le bout de
montagne enneigée qui convient le
mieux à ses envies, son niveau de ski
et son budget. Le choix est vaste et il
ne suffit pas de viser un massif (Alpes, Pyrénées, Auvergne, Jura, Vosges) pour s’assurer que les vacances
que l’on prépare répondront parfaitement à ses critères. Pour mieux s’y
retrouver, voici une sélection de
bons plans selon que l’on part en
famille pour s’initier aux joies de la
glisse, entre amis pour faire du ski
sportif ou/et faire la fête, ou encore
avec un budget limité.
Des idées de voyages qu’il ne faut
pas tarder à boucler d’ici à quelques
jours car c’est maintenant que les
réservations sont les plus intéressantes pour des départs début décembre
et pendant les congés scolaires des
fêtes de fin d’année. Celles et ceux
qui veulent prendre le train pour aller au ski pendant les semaines de
Noël et du Nouvel An ne doivent
d’ailleurs pas attendre, car les ventes
de billets pour cette période sont ouvertes depuis le 15 octobre… et les
moins chers ne seront disponibles
que pour une courte durée.

La fête, de jour comme de nuit
LES TENTATIONS sont grandes
quand on part en vacances aux
sports d’hiver entre amis. Les plus
festifs — celles et ceux qu’un cocktail savamment dosé entre ski, fiesta et quelques heures de sommeil
ravira — mettront le cap sur les
plus grosses stations, là où les bars,
discothèques et autres lieux de perdition sont plus nombreux. Sur certains domaines, les skieurs pourront même danser sur les pistes.

profiter de deux repas complets
ainsi que quatre bons boissons à
échanger dans la discothèque d’altitude.
www.pierreetvacances.com.

n Fiesta et détente à Avoriaz

n Folie douce à Méribel

Né à Val-d’Isère en 1980, le concept
de la Folie douce fait tranquillement des petits et se décline désormais sur une poignée de stations
alpines. Le principe ? L’ambiance
d’une discothèque en plein air, animée par un DJ sur la terrasse d’un
restaurant-bar d’altitude, et des
clients qui passent de la piste enneigée à celle de danse en gardant
leurs chaussures de ski. Le forfait
Folie douce, disponible à Méribel
mais aussi à Val-Thorens, Vald’Isère et l’Alpe-d’Huez, permet
pour 70 € par séjour (à payer en
plus du prix d’un hébergement) de

A Méribel, on peut profiter d’une pause musicale en altitude. Idéal pour se rebooster
avant la dernière descente ! (RL Fruitière.)

Station sans voiture, Avoriaz se démarque par sa vie nocturne. Le soir
venu, une clientèle jeune et internationale se retrouve dans la seule
et unique discothèque de la station,
le Yak. Heureusement, la station
dispose d’un atout unique pour se
remettre de ces excès, l’Aquariaz
(6 € l’entrée), un immense complexe aquatique en forme d’oasis
tropicale avec une eau à 30 °C et
une multitude de bassins (rivière à
faible courant, salons à bulles avec
banquettes massantes, jacuzzi extérieur...).
En réservant sur le site Sunweb
(anciennement Skihorizon), 80 €
de remise sont accordées sur
le prix de location d’un appartement, à partir de 826 € sur
une sélection de huit résidences
de vacances différentes.
www.sunweb.fr.
L’altitude de Val Thorens, dont les remontées mécaniques arrivent jusqu’à 3 230 m, permet à la station de bénéficier d’un très bon enneigement. De quoi séduire les plus sportifs. (Cyril Cattin.)

AYMERIC RENOU

La neige pour toute la famille
LE SKI TRANQUILLE, tout en douceur et
sans risques. Voilà le bon cocktail des vacances en famille réussies, quand les enfants
font leurs premières traces dans la neige et
que leurs parents ne sont pas aussi à l’aise
qu’ils le souhaiteraient sur les pistes rouges.
Les débutants trouveront davantage de quoi
s’initier dans les stations-villages ou de taille
moyenne. Avec de jeunes enfants, on visera
celles — 44 en tout réparties dans tous les
massifs — qui arborent le label Famille Plus
et qui s’engagent sur la disponibilité de ser-

vices adaptés (crèches, activités enfants…) et
des tarifs de prestations spécialement
conçus pour convenir aux budgets des familles plus ou moins nombreuses.

n Le plein d’activités
à Albiez-Montrond

Avec 70 ha de pistes alpines (35 km cumulés)
mais aussi un domaine en accès libre pour la
pratique du ski nordique, Albiez-Montrond,
en Savoie, est à taille humaine et un terrain
de jeu varié pour toute la famille (c’est l’une

des stations Famille Plus). Les parents pourront confier leurs bambins à la garderie pour
s’échapper sur les pentes enneigées. En plus
du ski, une panoplie d’activités — sorties en
pleine nature et animations — est proposée
chaque semaine (balades en raquettes, traîneau, luge ou encore batailles de boules de
neige…).
De 350 à 700 € la semaine selon la taille
de l’hébergement (studio, appartement
ou chalet) sur le site de location
Clevacances.com.

n Saint-François-Longchamp,
paradis des enfants
Les enfants trouveront immédiatement
leurs marques à Saint-François-Longchamp,
au cœur de la vallée de la Maurienne, qui
leur offre un espace enneigé et réservé de
800 m2 (fabrication de bonhommes de neige, descentes en luge…). Les cours de
ski sont accessibles dès l’âge de 3 ans et
la maison des enfants accueille les bambins
de 3 mois à 12 ans. L’une des grandes nouveautés de la saison est l’ouverture hivernale
de la luge la Comète, à partir du 19 décembre : 900 m de descente à bord de luges
glissant le long d’un rail parsemé de virages en épingle, de vagues et se terminant sur
une énorme vrille à 540 degrés (4 € le billet).
De quoi offrir des sensations fortes à tous !
Les deux semaines de Noël
et du Nouvel An bénéficient d’une remise
de 15 % sur le prix des hébergements,
à partir de 374 € au lieu de 440 €
en réservant auprès de Labellemontagne.
www.labellemontagne.com.

Parce qu’il n’y a pas que le ski à la montagne,
les stations proposent aussi de nombreuses
activités, comme une inoubliable
promenade avec les chiens de traîneau
à Saint-François-Longchamp.

(Office de Tourisme de Saint-François-Longchamp.)

n On chouchoute les petits
à Val-Louron

Dans les Pyrénées, dominant les belles vallées d’Aure et du Louron, la station de ValLouron cultive son identité familiale avec un
soin particulier apporté aux plus petits. L’espace débutants, au milieu des sapins, est
l’un des plus vastes du massif pyrénéen,
avec ses cinq pistes en pente douce laissant
assez de place aux pioupious pour débuter
sans risque d’accident. La quiétude du lieu
est renforcée par l’interdiction aux voitures
de circuler.
544 € la semaine du 26 décembre au
2 janvier pour un studio-cabine
accueillant jusqu’à 4 personnes
(idéalement deux adultes et deux enfants)
à la résidence le Lustou.
Possibilité de réserver en ligne les forfaits
de remontées mécaniques
(à partir de 59 € par adulte).
www.leclercvoyages.com

Dans les Alpes pour le sport
PAS QUESTION de tergiverser. Les
fans de glisse — celles et ceux qui
envisagent d’avaler des kilomètres
de pistes du matin au soir — trouveront d’abord leur bonheur sur les
plus grands domaines skiables des
Alpes (les 3 Vallées, Evasion MontBlanc, Paradiski, Portes du Soleil…).

n Esprit Coupe du monde
à Val-d’Isère

Avec 300 km de pistes (en liaison
avec Tignes), Val-d’Isère est réputé
pour son espace Killy et sa piste

noire, la Face de Bellevarde, terrain
de jeu des impressionnantes épreuves de vitesse pendant les Jeux
olympiques d’Albertville, en 1992 et
celui de la Coupe du monde de ski
en 2009.
Chez Belambra, la semaine de
Noël du 19 au 26 décembre profite
d’une belle promotion à 598 € par
personne (au lieu de 854 €) pour
la location d’un studio pouvant
accueillir jusqu’à 3 personnes à la
résidence Jardins-de-la-Balme.
www.belambra.fr.

n Festival de bosses
à Val-Thorens
Val-Thorens, la plus haute station
d’Europe (culminant à 2 300 m d’altitude pour le village et 3 230 m
pour les pistes), située au bout du
domaine des 3 Vallées, inaugure
cette saison la Fun Slope, une piste
jonchée d’obstacles de 900 m de
long avec plus de 50 modules (obstacles, tunnels, ponts, virages relevés…) pour les skieurs adeptes
d’acrobaties.
Chez Pierre & Vacances, comptez

595 €, au lieu de 779 €, soit 23 %
de réduction, la semaine de
location d’un deux pièces pour 4-5
personnes du 20 au 27 novembre
à la résidence le Machu Pichu.
www.pierreetvacances.com.

n Châtel a des ailes

A Châtel, sur le domaine des Portes
du Soleil, les sensations se vivent
à la fois sur la poudreuse et dans les
airs. Le Fantasticable, tyrolienne
géante de 1 200 m de long, ouvre
pour la première fois en saison hi-

vernale. Frissons garantis, accroché
à un câble d’acier et filant à une vitesse pouvant avoisiner les
100 km/ h pour survoler, à 140 m de
haut, le hameau de Plaine-Dranse.
260 € le studio trois personnes
pour une semaine à partir
du 5 décembre dans la résidence
le Moulin, et 444 € la semaine
de Noël du 19 au 26 décembre.
Ces tarifs promotionnels sont
accordés pour une réservation
effectuée avant le 30 octobre.
www.travelski.com.

Low-cost mais pas cheap
LES SPORTS D’HIVER coûtent
cher. On peut toutefois alléger la
facture en optant pour des massifs
moins élevés et, pour les Franciliens, plus proches de Paris comme
les Vosges, le Jura ou le Massif central. On misera également sur des
stations de plus petite taille, à la
réputation moins prestigieuse et
pratiquant des prix moins assommants sur les hébergements et les
forfaits de remontées mécaniques.
Quelques destinations alpines
jouent également la carte du ski
low-cost mais avec des contraintes.

n Brides-les-Bains la futée

Située en fond de vallée dans la
Vanoise, en Savoie, Brides-lesBains promet des tarifs d’hébergement de 30 à 50 % moins cher
qu’en altitude. En contrepartie, pas
d’hébergement « skis aux pieds »
mais un accès aux pistes du domaine des 3 Vallées par la télécabine de
l’Olympe et un voyage de… 25 minutes.

A partir de 412 € la semaine du
19 au 26 décembre pour un
studio-cabine en résidence locative pouvant accueillir jusqu’à
4 personnes et incluant les forfaits de ski pendant six jours, et à
partir de 350 € pour une location
de même type dans un meublé
loué auprès d’un particulier.
www.brides-les-bains.com.

n Tout doux au Mont-Dore

L’atmosphère est un peu surannée
dans cette station thermale d’Auvergne labellisée Famille Plus et
qui a connu son heure de gloire
avant-guerre grâce à ses thermes.
Le ski est de qualité au Mont-Dore
(attention toutefois au niveau de
neige, parfois insuffisant en décembre) et tout en douceur sur les
pentes du massif du Sancy, tant sur
les tarifs des forfaits de remontées
(159 € par adulte pour 6 jours) que
sur ceux des hébergements.
A partir de 34 € par jour pour un
studio 3 personnes ou 134 € par

jour pour un chalet (jusqu’à
8 personnes) sur le site www.homelidays.com. Quelques offres
sont également disponibles
directement sur le site Internet de
l’office de tourisme du Sancy.
www.sancy.com.

n La Bresse-Hohneck
joue la proximité
Facilement accessible en voiture
depuis la région parisienne (quatre
heures et demie de route), la Bresse-Hohneck est le plus grand domaine skiable des Vosges. Ski familial et prix serrés au programme de
cette destination qui conviendra
d’abord aux débutants.
205 € la semaine du 12 au 19 décembre pour la location d’un
appartement 4 personnes à la
résidence des Grandes-Feignes à
100 m des pistes. Le tarif grimpe
pendant les vacances scolaires
jusqu’à 900 € pour la semaine du
26 décembre au 2 janvier.
www.leskidunordausud.fr.

Les stations peu élevées comme la Bresse-Hohneck, dans les Vosges, se prêtent
à de belles promenades à ski de fond. (M. Laurent.)

