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Top 10 des sites de réservation de séjours au ski
Organiser un séjour au ski soi-même n'est pas toujours évident. Trouver la bonne destination, puis dénicher
un hébergement à bon prix, louer ou acheter son matériel de ski, se procurer les forfaits, gérer les transports,
etc... beaucoup de choses à penser, alors autant se simplifier la tâche en optant pour des offres de séjours
ski, une formule simple et souvent plus avantageuse en terme de prix. En effet, les agences de voyage en
ligne sont nombreuses, et à l'approche de la saison d'hiver, puis tout du long de cette même saison, des
offres de séjour sont à prendre sur internet. Cela va de l'agence généraliste à l'agence spécialisée dans la
montagne, en passant par les stations de ski elles-mêmes : studio pour deux, un appartement familial en
résidence, un chalet pour 7 jours, le choix est là. Une règle pour dénicher les meilleurs prix : toujours vous
y prendre en avance ! C'est alors que le choix est le plus large et les réductions les plus intéressantes.
Dès novembre et décembre, à l'ouverture des premières stations, il est possible de réserver son séjour ski.
Autre méthode, plus risquée, réserver à la dernière minute et profiter de promos et séjours dégriffés.

Dans tous les cas, les bons plans existent, à condition de chercher au bon endroit. Pour vous aider, voici
un top 10 des meilleurs sites où réserver votre prochain séjour ski.

1.France-Montagnes.com
France Montagnes est un site servant de vitrine aux stations de ski de France, sorte d'office du tourisme
généraliste. Très complet, le site propose notamment des milliers d'offres de séjours ski partout dans le
pays, avec un moteur de recherche permettant d'affiner efficacement ses critères : massif, station, formule
de séjour, etc...

-Site internet : http://www.france-montagnes.com

2.Travelski.com
Spécialiste des séjours à la montagne, Travelski possède une offre extrêmement fournie, de la simple
location en station à la formule complète, hébergement, skipass et location de matériel... autrement dit, un
séjour ski clé en main ! Vous pouvez également consulter des offres précises par onglet : Noël, Jour de
l'An, Février, Weekend... mais aussi promos et premières minutes.

-Site internet : http://www.travelski.com

3.Ski-Planet.com
Un autre spécialiste des séjours ski, Ski Planet propose des options de recherche intéressantes : des
packages complets hébergement-forfaits-matériel de ski pour se simplifier la vie ou des formules école ski
pour s'initier à la glisse. Vous trouverez également votre lot de séjours classiques, de nombreuses offres
en promos et des réductions.

-Site internet : http://www.ski-planet.com

4.Promovacances.com
Promo Vacances est une agence de voyage généraliste dont l'offre dépasse largement les séjours
montagne. A l'approche de la saison d'hiver, le site multiplie les offres intéressantes dans son onglet
consacré au ski. Des petits prix, des réductions, des packages tout inclus, le choix est large et de bonnes
affaires à saisir.
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-Site internet : http://www.promovacances.com

5.UCPA-vacances.com
Avec l'UCPA, on sait que l'on embarque pour des vacances sportives. Sur son site, on trouve un large
catalogue de séjours hivernaux, et il y en a pour tous les goûts : ski alpin, snowboard, freeride hors piste,
rando à ski, mais aussi des séjours d'apprentissage pour les débutants. L'encadrement du guide et l'esprit
de groupe sont deux composantes essentielles des séjours UCPA.

-Site internet : http://www.ucpa-vacances.com

6.Lastminute.com
Le spécialiste du départ de dernière minute possède également sa section réservée aux vacances ski. Des
offres de séjours bradées, des prix chocs sur des départs proches, des offres location-matériel-forfait ski
également, cela vaut le coup d'aller fouiller, surtout si vous êtes flexibles sur vos dates de départ.

-Site internet : http://www.fr.lastminute.com

7.Ski-express.com
Ski Express est un site bien pratique pour faire la synthèse des offres ski en ligne, puisqu'il s'agit d'un
comparateur de séjours. Location de vacances ou hôtel, formule tout compris, mais aussi séjours à moins
de 200€ et possibilité de rechercher par massif, un bon moyen de dégoter un séjour à bon prix.

-Site internet : http://www.ski-express.com

8.Abritel.fr – Homelidays.com
Deux sites pour le prix d'un, deux références en ligne pour ce qui est de la location de vacances. Abritel
comme Homelidays se positionnent également sur les séjours au ski, avec avec une offre large et variée
de locations à la montagne, maisons, chalets, appartements... parfait pour organiser un séjour en toute
indépendance.

-Sites internet : https://www.abritel.fr - https://www.homelidays.com

9.Skiinfo.fr
Ski Info fait partie des grands incontournables en ligne concernant le ski. Site très complet, on y trouve un
topo sur chaque station, des points neige, des guides et conseils sur le matériel de ski, mais aussi une
section Bons Plans bien pratique puisqu'elle rassemble toutes les offres en promo émises par les stations
de ski.

-Sites internet : http://www.skiinfo.fr

10.Les sites des stations de ski
Ce qui nous amène à une autre manière de dégoter un bon séjour ski : directement à la source, en
recherchant sur les sites des stations de ski elles-mêmes. Chamonix, Val Thorens, Avoriaz, Flaine et
beaucoup d'autres proposent des séjours ski. Si vous êtes décidés sur votre destination, c'est la solution
qu'il vous faut.
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