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la montagne en famille
CD

Cd

Le ski facile est le credo du Club
Med, champion du all inclusive.

PLUS FACILE LE SKI
Séjours tout-compris, livraison de paniers repas, applications géolocalisées,
forfaits extra-larges... Tout ce que l'on peut faire avant, en ligne et pendant
ses vacances à la montagne pour en profiter sereinement.

PAR AUDREY GROSCLAUDE

I
'ambiance club et les vacances en pension complète, ce
n'est pas notre truc. Sauf que l'on avait envie de skier
pleinement et d'évacuer toute la gestion des cours pour
les petits. Nous avons donc réserve au Club Med de Val

Thorens, l'hiver dernier. C'est un vrai budget, et je ne suis
pas sûre que l'on puisse renouveler l'expérience tous les
ans, mais quelle tranquillité d'esprit !», rapporte Marlène,
36 ans, maman de deux enfants de 5 et 3 ans et demi. Dans
les offres du célèbre voyagiste, présent dans une vingtaine
de stations de La Plagne à Peisey-Vallandry et bientôt à
Samoëns, l'hébergement, les repas, la garderie et les cours

pour les enfants sont inclus. Une formule tout-compris,
largement plébiscitée par les amateurs de neige tant les
vacances à la montagne peuvent se révéler complexes à
organiser. « Choisir ses dates, sa station, la bonne formule
en fonction de la composition de la famille, puis identifier
sa résidence, faire la queue aux caisses des remontées
mécaniques, louer son matériel, remplir le réfrigérateur...
Partir au ski peut être extrêmement compliqué. Ce que
nous proposons, c'est plus de facilites : un contenu infor-
matif permettant de procéder aux bons choix tout en res-
tant dans son budget, des formules comptant a minima
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Chez vous ou chez nous fAvec Skiset vous choisissez de
laisser votre materiel ou vous voulez quand vous voulez

—> l'hébergement et les remontées mecaniques, une applied
lion qui permet de situer sur une même carte les logements
et le point de retrait des cles», enumere l'agence de voyage
en ligne Travelski Encore plus pousse, son service Smile &
Pass, accessible dans 35 stations, propose de retirer son for-
fait prêt a utilisation en même temps que la cle de son loge
ment Un souci de simplification devenu la norme, chez les
voyagistes comme dans les stations

Au plus pres des skieurs
Gestionnaire de onze stations reparties des Vosges au
Piémont italien en passant par la Savoie et les Hautes
Alpes, le groupe Labellemontagne travaille dans le même
esprit, sur l'attractivite de ses espaces débutants et la livrai
son des skis ou des courses Même objectif chez le loueur
de materiel Skiset « On vient au ski pour se faire plaisir, la
phase d'équipement et de prise de materiel ne doit plus
etre vécue comme une epreuve », explique Julien Gauthier,
responsable du developpement Depuis 1994, Skiset a donc
tisse un reseau de 358 magasins permettant de déposer son
materiel au plus pres des logements ou des remontées
mecaniques « Avoir ses skis dans son logement n'est pas
forcement la meilleure option, il est parfois bien plus pra-
tique de récupérer son materiel chaque matin face au front
de neige » Ou de le laisser dans un casier comme a La Rosière
(Savoie) Vous n y aviez pas pense ? Nous si Petit slalom
autour des initiatives les plus malignes de la saison A.G

Choisir
Le web au sommet
Rider confirme a la recherche de grand ski7 Jeune parent
plutôt porte vers une station village familiale ? Sportif et
fêtard "> On ne recherche pas la même chose a 20 ou a
60 ans, en duo, en famille ou en groupe d'amis Pour faire
son choix, stations, centrales de réservation, hôtels,
loueurs de materiel, tous utilisent le web ' Une aubaine
pour les candidats aux sports d'hiver qui peuvent user et
abuser des comparateurs, des offres spéciales et des plates-
formes de réservation en ligne pour dénicher les prix les
plus attractifs en fonction de leurs besoins Le groupement
Savoie Mont Blanc vient ainsi de lancer un guide online
pour comparer les 112 stations de son territoire alors que
N Py, collectif de neuf stations pyrénéennes, multiplie les
promotions et les réductions a l'image de cette offre «Auto-
route offerte », depuis Toulouse ou Pans, donnant droit à
une ristourne egale au prix des peages

'emf
À pied, en train ou en auto
Pour les voyageurs privilégiant l'avion, la plupart des com
pagnies françaises transportent gratuitement le materiel
de ski Et les aeroports de Chambery, Grenoble, Lyon,
Geneve ou Tarbes-Lourdes-Pyrenees, sont desservis par
des navettes menant jusqu'aux stations Même principe au
depart des gares des Alpes du Nord, du Sud, d'Auvergne ou
de Franche-Comte, ou la SNCF propose le plus souvent des
dispositifs innovants Exemple avec le Train des Neiges en
Paca ou I offre Skirail dans les Pyrenees, incluant un voyage
aller-retour, les transferts vers les stations et le forfait jour-
nee dans l'une des stations partenaires (Ax 3 Domaines,
Grandvahra, Luchon-Superbagneres ) Si l'on ne dispose
pas de son propre vehicule ou s'il reste de la place dans
sa voiture, il y a toujours l'option covoiturage Un mode de
transport plus economique et plus ecologique qu'une
voiture individuelle, qu'il faut veiller a reviser et équiper
avant le depart A moins d'opter pour une location avec
pneus neige

Séjourner
Un logement toutes options
Couvrant toutes les gammes de prix, les Villages clubs
du soleil, Odalys, MMV, Les Montagnettes, VVF, Pierre
& Vacances ou encore Maeva, sont largement plébiscites
A l'instar de Belambra qui enrichit son offre avec quatre
nouvelles destinations (Tignes, La Plagne, les Arcs et Mor-
zine), ils continent de s'implanter, skis aux pieds et lestes
d'une gamme de services intègres dans toutes les stations
en proposant des forfaits tout-compris (avec hebergement,
repas, cours de ski, prêt du materiel ) Chez Travelski
« facilitateur de vacances », l'on peut par exemple opter
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pour le « traiteur des neiges » qui livre au pied de la resi
dence des repas savoyards, gastronomiques, balais ou
destines aux enfants Tout juste intègre au sem de I hotel
du Golf d Arc 1800, Jet Tours offre de son côte la possibilité
de composer sa pension complète a la carte en laissant le
choix de dîner dehors ou de dejeuner sur les pistes Même
souplesse dans les residences CGH ou I on peut reserver en
décale, sur de courtes penodes et trouver sur place tout Ic
materiel de puericulture nécessaire Derniere innovation
des acteurs du secteur ? Changer de peau en fonction du
calendrier a l'image du premier Village club ski premium
de Plaine Le batiment rénove est traditionnellement
dévolu aux activites de l'UCPA maîs se transformera lors
des vacances scolaires en repaire familial signe Cap Va
cances avec cours de skis de stretching et accès illimité aux
bassins de I Espace Centaure

€»'«

Les options qui changent tout
Au regard du calendrier scolaire, une majorité de stations
et d hébergements donnent cette annee la possibilité de
décaler dates d'arrivée et de depart Pour reguler les flux
de voyageurs certaines comme les Saisies offrent même
d attendre la mise a disposition de son logement dans
la piscine du Signal Plutôt serre cote budget "> N hésitez
pas a reserver de maniere tres précoce ou a jouer carre
ment la carte du ski de printemps Afin de remplir leurs
télécabines jusqu aux vacances de Paques la plupart des
stations multiplient en effet les sejours a prix fondus
comme neige au soleil Enfin parmi les bonnes idees a
suivre, retenons la livraison de raclette dans les Hautes
Alpes et « La scene de menage » des Menuires Pendant que
les parents rangent lessivent et bouclent les valises les
enfants peuvent etre pris en charge pour une matinée de
jeux (20 euros par enfant)

Hébergement pension complète Jaifait; pier du malawi clubs enfant* des 3 mois
sorties raquettes encadrées animations et spectacles Avec les Villages Clubs
du Soleil vous ne vous occupezde rien sauf de prof iter des pistes de Van,

**-- -v
Ski XXL
Pour les grands skieurs, les fidèles d une station ou tout
simplement les curieux bon nombre de stations et de
domaines proposent des offres multimassifs permettant de
bénéficier de packages dimensionnes pour changer d air
en toute simplicité Le forfait Alpine Signature offre ainsi
de dévaler les pentes de Paradiski Tignes Val d'Isère ou
des 3 Vallées Le Mont Blanc Unlimited nuxe Megeve et
Saint Gervais et le voyagiste Travelski a concocte un
skipass de 6 jours avec nuitees a Pralognan la-Vanoise et
ski a Courchevel ou La Plagne Coup de cœur, enfin, pour le
sejour itinerant d'Hôtels Chalets de Tradition qui offre,
hors vacances scolaires de se balader entre Praz sur Arly
Crest Voland et Hauteluce demi pension et transfert des
bagages d un hotel a I autre inclus (a partir de 486 euros
par personne)

Se connecter
Sur la pente du digital
Wifi gratuit (Valmemier, Combloux ), cles de connexion
optimisées pour les stations les moins couvertes (Plaine),
fibre optique (Les Karellis Val Louron Saint Lary Sou-
lan ) balises par Bluethooth (Courchevel Grand Tourma
let) boîtiers nomades multiconnectables (Gels, Morzine,
2 Alpes, etc ) Impossible d échapper au tout-numérique
et a la multiplication des applications dédiées (Yuge, Alpc
dHuez ) Certaines comme AlpiFy permettent aux skieurs
de Samt-Lary de signaler un accident ou de recevoir
un message d'alerte D autres comme L Empreinte des
Grandes Alpes dans le Val d'Arly et le Beaufortam, ou Sous
la neige a Saint Gervais (Haute-Savoie), jouent la carte de
la réalité augmentée offrant de decouvrir le patrimoine la
faune et la flore locales Toujours plus interactives les sia
dons rivalisent aussi de selfles tours, points photos et autres
videos parks a I image de Val Thorens tres portée sur le
digital qui accueille cette année un boîtier Tikee permet
tant de creer des time lapses animations video en vogue

Une offre
accessible
dans des sites
exceptionnels
agrémentée
de nombreux
services
(restauration
animations
clubs enfants
activites
sportives et
culturelles )
e est le concept
des hotels club',
Belambra


