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Munich, novembre 2021

Indice des prix des domaines skiables
saison 2021 – 2022
Le ski est un sport onéreux, avec des tarifs qui varient fortement en fonction des stations et il n’est
pas forcément accessible à tous les portefeuilles. Pour aider à l’accélération des recherches et
permettre de faire des économies, Holidu, le moteur de recherche de locations de vacances a
décidé de conduire une étude sur les domaines skiables les moins chers d’Europe et de France.
Pour cette étude, le prix du pass par jour en haute saison des domaines de plus de 50km de pistes
a été ajouté au prix médian d’une accommodation par personne pour obtenir un tarif médian par
jour et par personne.
Pour les skieurs aguerris, un deuxième classement des stations françaises au meilleur rapport
qualité/prix a été également dressé. Tout est une question de relativité. Pour satisfaire les grands
passionnés de ski, à la recherche de domaines plus grands et aux offres plus variées, Holidu a
décidé de conduire une deuxième étude des domaines skiables les moins chers de France par
kilomètre de piste.
Cette seconde étude reprend ce prix médian par jour et par personne et le divise par le nombre
de kilomètres de piste du domaine.

La France a les domaines skiables les moins chers d’Europe :

I.

TOP 5 des domaines skiables les moins chers d’Europe
1. Aussois - Forfait + Location = 44,5€ par jour

A la première place, la station d’Aussois est la station la moins chère de France, mais également
la moins chère d’Europe. La station savoyarde est la seule à profiter d’un soleil flambant grâce à
son exposition au Sud. Ses 130 enneigeurs répartis sur ses 55km de pistes garantissent
néanmoins une belle neige jusqu’au printemps. Aussois compte 21 pistes dont 5 vertes, 6 bleues,
7 rouges et 3 noires sur 1 250m de dénivelée situé entre 1 500 m et 2 750m d’altitude.
2. Super Sauze - Forfait + Location = 47€ par jour
Holidu GmbH
Luisa Baudry, RP & Online Marketing - France
Email : luisa.baudry@holidu.com

Riesstr. 24
80992 Munich
Allemagne

En deuxième position, la station Super Sauze est une station des Alpes-de-Haute-Provence
classée de tourisme. Ce label a été attribué à la commune, tant pour ses attraits naturels, que
pour ses activités et aménagements. Elle s’étend sur 65km de descentes particulièrement
adaptées aux débutants et intermédiaires avec 37% de pistes bleues et 40% de rouges. Ses 23
remontés mécaniques permettent de desservir les pistes qui s’étendent entre 1400 et 2400 mètres
d’altitude.
3. La Norma - Forfait + Location = 47€ par jour
La Norma est une jolie station piétonne, de Savoie avec une situation idéale au pied ou à proximité
des pistes. Elle compte 65 km de pistes réparties en 7 vertes, 7 bleues, 11 rouges, 2 noires
répandues sur 1400 m de dénivelée. Elle profite également d’un enneigement de qualité grâce à
son exposition Nord-Ouest et en prenant le forfait de ski commun avec le domaine de Valfréjus
vous aurez accès à 135 km de pistes. La liaison entre les deux stations se fait en navette gratuite
pour les porteurs d’un forfait de ski toutes les 45 minutes.
4. Puy-Saint-Vincent - Forfait + Location = 49,5€ par jour
En quatrième position, avec 1550 m de dénivelé, le Puy-Saint-Vincent a le deuxième dénivelé le
plus important des Hautes-Alpes. Il s’étend sur un total de 75km de pistes balisées dont deux
noires, 12 rouges, 14 bleues et six vertes, mais aussi un bordercross, un snowpark, un itinéraire
sécurisé d'initiation au ski de randonnée, trois pistes illuminées pour du ski nocturne et 35 km de
pistes de ski nordique. Plus de 50% du domaine se trouve à plus de 2000m ce qui lui donne
l’avantage d’une neige abondante tout au long de l’hiver.
5. Chamrousse - Forfait + Location = 50,5€ par jour
A la septième place, la station de Chamrousse, dans l’Isère. Elle avait accueilli en 1968, les Jeux
Olympiques d’Hiver de Grenoble et depuis attire surtout les amateurs de freestyle grâce à ses
infrastructures. Ses 42 pistes sont réparties sur 90km de descentes et desservies par 15
remontées mécaniques. La piste noire la plus connue, nommée « Casserousse » est longue de
2976 m et offre 833 m de dénivelé avait été créée spécialement pour les JO.
Les stations françaises au meilleur rapport qualité/prix :

II.

TOP 5 : les domaines les plus économiques pour les grands skieurs
1. Les Portes du Soleil - Forfait + Location = 80,5€ par jour = 0,13/km

Les portes du Soleil est le domaine skiable au meilleur rapport qualité prix de France ! C’est le
plus grand domaine de France, l’un des plus grands au monde, avec 316 pistes, le tout pour
650km de descente. Ce ne sont pas moins de douze stations, françaises et suisses, qui sont
regroupées dans ce domaine pour une grande variété de paysages et activités ! 32 pistes noires,
101 rouges 119 bleues et 34 verstes, il y en a pour tous les niveaux. 30 Snowparks, skicross et
boardercross sont également à disposition.
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2. Les 3 Vallées - Forfait + Location = 82,5€ par jour = 0,14/km
Les Trois Vallées offre un immense domaine plein de possibilité à l’ambiance plus familiale.
600km de glisse, 350 pistes réparties équitablement entre faciles (vertes et bleues) 197 pistes et
difficiles (rouges et noires) 151pistes. Étant située entre 1300 et 3230m d’altitude, le domaine
bénéficie d’un enneigement quasiment assuré toute l’année. De plus, pas besoin de déchausser
ses skis pour changer de vallée !
3. Les Sybelles - Forfait + Location = 57€ par jour = 0,18/km
Le domaine des Sybelles, ce sont 310km de descente de six stations reliées, qui comptent 136
pistes skiables dont 31 pistes vertes, 57 pistes bleues, 36 pistes rouges, 9 pistes noires et 3 pistes
freeride desservies par 68 remontées mécaniques. Le domaine dispose également d’un
snowpark, un easypark et de deux boardercross ! Situé entre 1100 et 2620 mètres d’altitude, le
domaine convient aussi bien aux débutants et aux familles qu’aux skieurs plus aguerris, puisqu’il
est possible de n’emprunter que des pistes bleues ou que des pistes rouges et noires depuis le
plus haut sommet et jusqu’en bas.
4. Serre Chevalier - Forfait + Location = 71,5€ par jour = 0,29/km
Au pied du classement, le quatrième domaine français au meilleur rapport qualité prix, Serre
Chevalier est le plus petit de ce classement avec 250km de pistes à dévaler. 82 pistes différentes,
55% de faciles et 45% de plus techniques, pour les skieurs de tous niveaux. Le label « Famille
plus », montre que la station se donne également beaucoup de mal pour l'accueil des familles.
Des animations sont organisées toute la saison pour tous les âges, et des tarifs réduits sont
proposés aux familles.
5. Le Grand Massif - Forfait + Location = 76,5€ par jour = 0,29/km
Cinquième de ce classement, le Grand Massif compte 40 000 hectares de forêt et est l’un des
plus grands domaines skiables des Alpes qui soit reliés skis aux pieds en France. Il est composé
de cinq stations pour un total de 265 km de descente avec 139 pistes desservies par 62 remontées
mécaniques sur 1800 m de dénivelé. Le point culminant est à 2500 m d’altitude. Le domaine est
également équipé de six zones de freeride et est bienvenue aux personnes en situation de
handicap car de nombreuses pratiques de ski sont accessibles sur le domaine skiable.
Méthodologies :
Tous les domaines skiables avec plus de 50 km de pistes skiables ont été considérées. Les prix
des locations vacances ont été extraits en novembre 2021 de la base de données Holidu, en
utilisant le prix médian par personne pour les locations vacances dans chacune des différentes
stations de ski. Les prix des forfaits de ski pour une journée ont été extraits de la page officielle
de la station de ski en utilisant le prix de l’année précédente quand celui de cette année n’était
pas encore disponible.
Pour la seconde étude, le prix médian total par a été divisé par le nombre de kilomètres de piste
de la station.
Pour plus d’informations : www.holidu.fr
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Contact :
Luisa Baudry
Téléphone : +49 89 215 571 424
E-mail : luisa.baudry@holidu.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://www.instagram.com/holidu/
Twitter : https://twitter.com/holidu
Facebook : https://www.facebook.com/holidufr
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/holidu
À propos de Holidu :
La mission de Holidu est de faciliter la recherche et la réservation de locations de vacances. Son
moteur de recherche permet aux voyageurs de réserver le logement idéal au meilleur prix.
L'entreprise permet également aux propriétaires de location de vacances de multiplier plus
facilement leurs réservations plus facilement grâce à une solution de logicielle et de service, sous
la marque Bookiply. Les frères Johannes et Michael Siebers ont fondé Holidu en 2014. Cette startup, en forte croissance, a son siège à Munich et dispose de bureaux dans les destinations de
séjours les plus attrayantes d'Europe.
Pour plus d'informations : www.holidu.fr/ ou www.bookiply.fr/.

Holidu GmbH
Luisa Baudry, RP & Online Marketing - France
Email : luisa.baudry@holidu.com

Riesstr. 24
80992 Munich
Allemagne

