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8 stations pour tous les budgets
Prix relevés à la fin d'octobre 201 é pour des vacances du 21 au 28 janvier 2017, en couple ou en famille (deux adultes et deux enfants].
Ils incluent l'hébergement et les remontées mécaniques pour six jours, valables sur l'intégralité des domaines skiables.

Saint-Sorlin-d'Arves (Savoie)
En famille. A l'ombre de ses illustres
voisines savoyardes, la station village
a pourtant tout d'une grande. Activités
en pagaille (parapente, VTT sur neige,
chien de traîneau...] et 310 km de pistes
grâce au domaine des Sybelles.

© Points forts : ambiance authentique,
avec ses quatorze hameaux et son église baroque ; domaine
skiable XXL ! © Prix : 898 € (résidence 3 étoiles Le Balcon des
Neiges). Travelski.com

Saint-La ry-Soulan (Hautes-Pyrénées)
En couple. Les maisons de pierre
du village (à 830 mètres] sentent bon
le terroir. Pour oublier les courbatures
(100 km de pistes], on plonge en soirée
dans les cascades du centre de bien-être
Sensoria, voisin des thermes.
G Points forts : sommets accessibles

aux débutants ; remontées ouvertes aux piétons pour que chacun
puisse profiter des restaurants d'altitude. G Prix : 691 € (résidence
4 étoiles Le Domaine de l'Ardoisière]. Vacances-lagrange.com

Entre 1000 et 2000C
LAlpe-d'Huez (Isère)
En couple. La station souffle ses
80 bougies. Au programme : ski sur
les 250 km de pistes, dont la Sarenne,
la plus longue du monde (16 km],
et fun avec le skijoëring ou la conduite
sur glace. Avant d'admirer les Alpes
en hélicoptère. G Points forts : 300 jours

d'ensoleillement par an ; diversité des offres pour se ressourcer :
aquapalming (aquagym et fitness], yoga, spas... © Prix : 1 829 €
(résidence k étoiles Le Cristal de L'Alpe). Cgh-residences.com

Les Carrez (Haute-Savoie)
En famille. Perchée à I UO mètres, la
station village est reliée à quatre autres
stations via le domaine du Grand-Massif,
avec vue sur le Mont-Blanc. Elle accueille
une course de chiens de traîneau,
La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc,
le 7 janvier. © Points forts : nouvelle zone

ludique avec les personnages de LAge de glace ; balade en
raquettes avec nuit dans un tip! (dès 10 ans]. G Prix : 1 323 €
(résidence 3 étoiles Odalys Front de Neige]. Odalys-vacances.com

Entre 2000 et 3000€
Avoriaz (Haute-Savoie)
En famille. Avoriaz (qui fête ses 50 ans]
est entièrement piétonne. On rejoint
son immeuble moderne habillé de cèdre
rouge en traîneau à cheval ou chenillette
futuriste, avant de dévaler les 600 km
de pistes du domaine des Portes du Soleil.
G Points forts : village des enfants

(centre de loisirs et école de ski) ; complexe aqua-ludique Aquariaz
au décor tropical. G Prix: 2 793 € (résidence 5 étoiles L'Amaral.
Pierreetvacances.com

Val-Thorens (Savoie)
En couple. La plus haute station d'Europe
(2 300 m] a été inaugurée en 1971. Sur
les 600 km de pistes, activités originales

I

(conduite sur glace, tyrolienne de 1 300 m,
piste de luge de 6 km...) et hébergements
variés répondent à toutes les envies.
G Points forts : glisses à gogo ; station

jeune et branchée : bars, dance-floor en plein air du club d'altitude
La Folie Douce. G Prix : 2 081 € (hôtel k étoiles Fahrenheit 7).
Fahrenheitseven.com

Courchevel (Savoie)
En couple. Chalets saupoudrés dans
la montagne, douzaine de palaces
(dont le nouvel hôtel Barrière Les Neiges]
et guirlande de restaurants étoiles...
On passe autant de temps sur les 600 km
de pistes que dans les spas, boutiques
luxueuses et bars branches. G Points

forts : multiples activités hors ski, dont le complexe Aquamotion,
pour nager, se ressourcer et surfer sur une vague artificielle.
G Prix : 5 888 € (hôtel 5 étoiles La Sivolière). Hotel-la-sivoliere.com

Megève (Haute-Savoie)
En famille. Le charme et l'élégance d'une
station de prestige. Labellisée Famille
Plus, elle offre un vaste domaine skiable
filant jusqu'en Suisse et en Italie.
G Points forts : camps linguistiques
d'anglais, airsoft back country (tir à l'arc),
jeu de piste à travers une BD pour

découvrir les secrets de la station... Ados et enfants peuvent s'en
donnera cœur joie. G Prix : 4 083 € (hôtel 4 étoiles Les Loges
blanches). Leslogesblanches-megeve.com


