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Ski à Noël : il n'est pas trop tard pour réserver
© Management

© Tristan Shu
Une soudaine envie de skier ? Stations et voyagistes des Alpes vous offrent de belles réductions de dernière
minute pour profiter de la neige pendant les fêtes.

LA PLAGNE, LES ORRES…
Avec travelski, des bons plans même à l'improviste
A partir de 236 euros la semaine.

Spécialiste des séjours au ski tout compris, Travelski propose des promotions intéressantes, encore valables
pendant les fêtes. Vous pouvez ainsi passer Noël avec vue sur les pistes dans un appartement cosy de la
station Plagne-Aime 2000 (73), au coeur du domaine Paradiski (425 km de pistes reliant La Plagne aux Arcs)
pour 474 euros par personne (sur une base de quatre adultes), avec forfait et location du matériel, du 23
au 30 décembre.
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http://www.capital.fr
http://www.capital.fr/art-de-vivre/loisirs/ski-a-noel-il-n-est-pas-trop-tard-pour-reserver-1194128


Date : 16/12/2016
Heure : 13:21:29
Journaliste : Lomig Guillo

www.capital.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/7

Visualiser l'article

Avec 425 km de pistes, le domaine Paradiski (La Plagne- Les Arcs) porte bien son nom. © Philippe ROYER

Aux Orres (05), la résidence Hedena propose aussi de belles réductions (à partir de 319 euros par personne,
sur une base de huit) pour une semaine de ski sur les 100 km de pistes de cette station familiale et piétonne à
taille humaine. Pour le Nouvel An, vous pouvez louer un chalet complet, entre amis par exemple, moyennant
2 941 euros la semaine.

A Saint-Jean-d'Arves (73), dans le domaine skiable des Sybelles (310 km de pistes), les chalets de La
Fontaine du Roi accueillent jusqu'à dix personnes, dans un joli quatre pièces en duplex, avec poêle à bois
et balcons face à la montagne.

A La Norma (73), Les Chalets et Balcons de la Vanoise vous permettront de séjourner à six dans un
appartement avec terrasse, pour 236 euros par personne, du 25 décembre au 1er janvier.
Infos et réservations sur travelski. com ou au 01 53 63 28 29.

>> En vidéo : Comment se déclenchent les avalanches ?

Lien: http://www.capital.fr/art-de-vivre/loisirs/ski-a-noel-il-n-est-pas-trop-tard-pour-reserver-1194128

FLAINE, LES ARCS…
Pierre & Vacances, le haut de gamme accessible
A partir de 1.351 euros la semaine.

Cette année, le voyagiste s'adapte au calendrier (les deux réveillons tombant un samedi…) et propose des
arrivées et départs à la carte, alors que traditionnellement les séjours vont du samedi au samedi. Parmi
les autres nouveautés, un package "ado", avec cours et activités après-ski adaptées (Laser Game, bowling,
soirée igloo…), aux Arcs (73) par exemple.
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Pour les frileux, la résidence de Flaine possède aussi une piscine intérieure, un hammam et un sauna… ©
Cecil Mathieu

Tous droits réservés

Et des hébergements premium, comme la résidence Les Terrasses d'Hélios, à Flaine (74), d'où l'on peut
accéder aux 265 km de pistes du domaine du Grand Massif. En plus des chambres classiques, cette résidence
5 étoiles compte deux appartements "d'exception" de 50 mètres carrés, décorés dans un style contemporain,
avec cheminée (à partir de 1.351 euros, pour six personnes).

>>> Comparez les assurances accidents en cliquant sur ce lien.

Autre nouveauté, aux Arcs, la résidence Arc 1950, dans un site naturel face au mont Blanc et au pied
des pistes, dispose de chambres avec cheminée, d'un spa Cinq Mondes et de cinq piscines intérieures et
extérieures chauffées (à partir de 2.630 euros en appartement de trois pièces pour six personnes).
Infos sur pierreetvacances.com, offres de dernières minutes à -30%.

PRAGELATO
Au Club Med, les atouts du tout compris
A partir de 1.490 euros la semaine.

Dans les Alpes italiennes, aisément accessible depuis Turin, Pragelato Vialattea est l'un des plus beaux
villages de neige du Club Med (qui en compte aussi 16 en France). C'est l'ancien village olympique des JO
d'hiver de Turin de 2006, idéalement situé à 1.600 mètres d'altitude : le départ de la télécabine est en face
et donne accès aux 440 km de pistes d'un des plus grands domaines d'Europe (Sestrières et Pragelato). De
quoi se faire plaisir…
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Les chalets cosy du Club Med de Pragelato Vialattea, sur le versant italien des Alpes. © SP/Club Mec
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D'autant qu'au Club tout est compris : l'hébergement, les forfaits, les cours de ski et les repas (quatre
restaurants, dont un chalet d'altitude, pour ne pas avoir à redescendre en cours de journée). Le village dispose
aussi d'un spa et d'une très belle piscine couverte (semaine à partir de 1.490 euros par personne, tout compris,
hors transport). Pas si cher quand on ajoute à une offre classique les équipements, les forfaits, les cours de
ski, la nourriture…

Cet hiver, le Club Med offre deux jours à Noël, soit huit pour le prix de six. Il propose aussi des réductions
pouvant aller jusqu'à 300 euros par personne pour des séjours en janvier ou en février et des offres de dernière
minute à – 20%.
Infos sur clubmed.fr

PUY-SAINT-VINCENT
Le ski version nature
A partir de 320 euros la semaine.

L'Ecole du ski français de Puy-Saint-Vincent (05) propose aux skieurs de bon niveau un stage de "ski nature"
de six jours à la découverte de la montagne et de la forêt enneigée, avec hors-piste de proximité et freeride…
195 euros, pour trois heures de sortie par jour sur six jours (esf-psv.com).
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Les stages de ski nature assurés par l'ESF sur les pistes de Puy-Saint- Vincent combleront les amateurs de
grands espaces. © Christian Martelet
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La station n'oublie pas les débutants avec un forfait six jours/sept nuits à partir de 320 euros par personne,
comprenant hébergement, forfait, location du matériel et douze heures de cours collectif.
puysaintvincent-reservation.com

SAMOËNS
Un forfait à tarif réduit pour les débutants !
A partir de 747 euros les 3 nuits.

Village authentique et chaleureux, Samoëns (74) fait partie du domaine skiable du Grand Massif. Mais il
dispose aussi de l'une des plus grandes aires françaises pour les novices ! Et prouve qu'il n'y a pas d'âge
pour se lancer sur des skis, avec des forfaits réservés aux débutants de 5 à 74ans. Même les rétifs au ski
seront à la fête avec de nombreuses activités : marche afghane, nuits en igloo, randonnées en raquettes…

Formule spéciale découverte : quatre jours/trois nuits à l'Hôtel le Gai Soleil, en profitant d'une remise de 40%,
soit 747 euros (hotel-samoens. com).
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© Christian Martelet

Samoëns organise aussi la Semaine vigneronne, du 12 au 16 janvier, mêlant ski et oenologie, à partir de 190
euros la nuit à l'hôtel Neige et Roc (neigeetroc.com).

MÉRIBEL
Un vrai chalet savoyard à moitié prix
A partir de 731 euros la semaine.

Pour des vacances en tribu (jusqu'à 16 personnes !), les chalets de Madame Vacances sont l'hébergement
idéal. Confortables, bien équipés, on les trouve dans les stations les plus authentiques des Alpes.

Ainsi, au coeur de Méribel (73), le Chalet Vallon peut accueillir jusqu'à 15 personnes dans huit chambres.
Il dispose d'un grand salon avec cheminée et offre une vue sur le domaine des 3 Vallées (à partir de 2.472
euros la semaine, au lieu de 5.149 à certaines dates).

A l'Alpe-d'Huez (38), les Chalets de l'Altiport disposent tous d'un Jacuzzi et d'un sauna privés, ainsi que d'un
accès direct aux pistes et d'une vue majestueuse sur le massif des Grandes Rousses (à partir de 731 euros,
avec des réductions pouvant atteindre 40%).

madamevacances.com

>> En vidéo : Les skieurs de plus en plus adeptes du "free rando".

Lien: http://www.capital.fr/art-de-vivre/loisirs/ski-a-noel-il-n-est-pas-trop-tard-pour-reserver-1194128

ET AUSSI
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CHAMONIX (74)
Un hôtel new-look !

Ouvert depuis le 5 décembre, le Rocky Pop Hotel est coloré, connecté et ludique. Ses chambres confortables
et design peuvent accueillir de 2 à 12 personnes, façon auberge de jeunesse. Il dispose aussi d'espaces à
vivre originaux et conviviaux, comme une guinguette où l'on peut jouer à la pétanque après le ski. A partir de
30 euros la nuit (10 euros sur la base d'un groupe de 12).
rockypop-chamonix.com

LES DEUX-ALPES (38)
Coucher de soleil dans une dameuse…

A la fermeture du domaine skiable, les dameuses vous mèneront à 3.600 mètres d'altitude, vers les sommets
de l'Oisans, pour voir le soleil se coucher. Au programme : petits-fours, champagne et panorama à 360° !
Renseignements et tarifs auprès de l'office du tourisme des Deux-Alpes : 04 76 79 22 00.

SERRE-CHEVALIER (05)
Découvrez le Ski-Mojo !

Sorte d'exosquelette composé d'un harnais et d'attelles en Néoprène, le Ski-Mojo prend en charge un tiers
du poids du corps, réduisant ainsi la pression sur les genoux et permettant donc de skier plus longtemps,
avec moins de fatigue.
Plus d'infos : ski-mojo.fr
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