Communiqué de Presse
Munich, Octobre 2022

Ski : Les stations françaises sont les
moins chères d’Europe !
La saison de la glisse est ouverte ! Le ski séduit comme à son habitude chaque année des
adeptes plus ou moins expérimentés. Que l’on soit en famille, entre amis ou bien en plein
solo trip, toutes les excuses sont bonnes pour se familiariser avec la poudreuse
montagnarde.
Néanmoins, cette activité reste assez onéreuse, avec la location du chalet, la location de
skis, le forfait… Le prix final peut facilement grimper. Alors pour aider du plus grand sportif au
simple amateur de glisse, chez Holidu nous avons dressé la liste des domaines skiables
les moins chers de France qui sont également les plus abordables d’Europe. De plus,
la liste des stations avec le meilleur rapport qualité prix a également été établie pour
permettre à chacun de trouver son bonheur.
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TOP 5 DES DOMAINES SKIABLES LES MOINS CHERS DE
FRANCE ET D’EUROPE
1. Gresse en Vercors, Auvergne-Rhône-Alpes - 38 € par jour (Forfait + location)
La station de Gresse en Vercors, située dans la région des Alpes françaises, près de la ville
de Grenoble, est le premier domaine skiable français dans notre classement mais également
le second en Europe. Créée en 1965, la station compte 26 pistes de ski (dont 9 pour
débutants) réparties sur 20 km. La station village située au pied du Grand Veymont offre une
vue imprenable sur le point culminant du massif du Vercors et de ses montagnes à couper le
souffle. Gresse en Vercors propose une variété d’activités, du ski alpin au snowtubing, pour
satisfaire toute la famille.
Nombre de pistes : 26

❄️❄️❄️

Domaine skiable : 20 km

2. Seyne - Le Grand Puy, Provence Alpes Côte d'Azur - 39 € par jour (Forfait +
location)
Seyne - Le Grand Puy est une petite station née près de la frontière montagneuse entre la
France et l'Italie. L'ensemble du domaine s'étend sur 22 km de pistes de ski alpin, des
familles aux groupes d'amis, cette station de ski semble être appréciée de tous. Ce lieu se
situe entre 1 400 et 1 800 m d'altitude, desservi par cinq remontées mécaniques sur 170
hectares. Seyne - Le Grand Puy est adaptée à tous les skieurs. En effet, la station dispose
de deux pistes vertes, de trois pistes bleues, de cinq pistes rouges et de trois pistes noires.
Nombre de pistes : 13

❄️❄️❄️

Domaine skiable : 24 km

3. Autrans - La Sure, Auvergne-Rhône-Alpes - 39 € par jour (Forfait + location)
Près de la ville française de Grenoble se trouve la station familiale Autrans - La Sure, la
troisième de notre liste des destinations de ski les moins chères en France. La station de ski
offre 20 km de pistes dédiées au ski et au snowboard à plus de 1200 m d'altitude. Les
remontées mécaniques de la station (7 au total) guident tous les visiteurs vers les 21 pistes
accessibles aux débutants et aux skieurs avancés. La saison de ski autour de ce domaine
commence généralement vers la fin novembre et se termine début avril, pendant cette
période, la station ouvre à 9h et ferme à 17h mais peut changer en fonction des jours fériés,
des conditions météorologiques et des vacances scolaires.
Nombre de pistes : 21
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4. Artouste - Laruns, Nouvelle Aquitaine - 40 € par jour (Forfait + location)
Artouste est une station de ski atypique du côté français des Pyrénées, seulement 12 km
séparent la ville de la frontière avec l'Espagne. Artouste offre une variété d'activités de l'hiver
à l'été pour tous les types de touristes de passage dans la région. Ses 2000 mètres d'altitude
surplombent l'impressionnant domaine animé toute l'année par les visiteurs, viennant skier
ou prendre l'insolite petit train jaune qui traverse les montagnes. Le train d'Artouste est
l'attraction principale de la région et donne à ses passagers l'occasion de voir des
panoramas à couper le souffle depuis une haute altitude.
Nombre de pistes : 20

❄️❄️❄️

Domaine skiable : 27 km

5. Ancelle, Provence-Alpes-Côte d’Azur - 42 € par jour (Forfait + location)
Pour clôturer ce classement, faisons place à Ancelles et ses 30 km de pistes skiables
exposées plein nord pour un enneigement maximal. Les 26 pistes de ski sont couvertes à
80% en neige de culture qui sont complétées par les 280 enneigeurs de la station afin de
permettre une poudreuse de qualité durant toute la saison. Ancelle s’adapte à toutes sortes
de skieurs, du novice peu entraîné à l’expert au niveau avancé, le domaine nordique offre
quatre pistes vertes, une piste bleue et deux pistes rouges.
Nombre de pistes : 26

❄️❄️❄️

Domaine skiable : 30 km

TOP 5 DES DOMAINE SKIABLES FRANÇAIS AU MEILLEUR
RAPPORT QUALITÉ/PRIX

1. Les Portes du Soleil, Auvergne-Rhône-Alpes - 106 € par jour (Forfait +

location), 0.18 € par km
Les portes du Soleil est le domaine skiable au meilleur rapport qualité prix de France et
d’Europe ! 600 km de pistes régalent les skieurs de tout horizon venus se retrouver dans l’un
des plus grand domaine skiable au monde. En plein cœur du massif du Chablais, les stations
s'élèvent entre 900 et 2466 mètres d’altitude. Les 286 pistes se divisent en différents
niveaux, en effet, 34 pistes vertes, 119 pistes bleues, 101 pistes rouges et 32 pistes noires
font place aux débutants comme aux experts. Les Portes du Soleil se placent entre la France
et la Suisse, à mi chemin entre le Lac Léman et le Mont Blanc.
Nombre de pistes : 286
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2. Les 3 Vallées, Auvergne-Rhône-Alpes - 123 € par jour (Forfait + location), 0.20 €

par km
Le plus grand domaine skiable au monde se place second dans notre classement. A cheval
entre Alpes françaises et suisses, Les 3 Vallées, regroupent les vallées des Belleville, des
Allues et du Doron de Bozel. Son altitude maximale se situe aux alentours des 3000 mètres
autour desquelles se regroupent 8 stations de sport d’hiver dont Courchevel et Val Thorens.
Les 339 pistes que compte le domaine se veulent diversifiées, 48 pistes vertes, 145 pistes
bleues, 110 rouges et 36 noires offrent un large choix d'activités hivernales pour satisfaire
tous types de visiteurs.
Nombre de pistes : 339

❄️❄️❄️

Domaine skiable : 600 km

3. Les Sybelles, Auvergne-Rhône-Alpes - 71 € par jour (Forfait + location), 0.23 €
par km
Considéré comme le quatrième domaine skiable français, Les Sybelles arrivent troisièmes
dans notre liste. Le domaine fut le terrain d'entraînement du skieur alpin français,
Jean-Pierre Vidal, médaille d’or en slalom aux jeux olympiques de Salt Lake City de 2002.
Les Sybelles sont également utilisées régulièrement comme point d'arrivée de courses
cyclistes, notamment le Tour de France et le Critérium du Dauphiné. Le domaine couvre 310
km dont 33 km de ski de fond, 165 pistes sont partagées entre les débutants et les plus
avancés, 70 remontées mécaniques facilitent la glisse parmi les six stations de sport d’hiver.
Nombre de pistes : 165

❄️❄️❄️

Domaine skiable : 310 km

4. Serre Chevalier, Provence-Alpes-Côte d'Azur - 78 € par jour (Forfait + location),
0.31 € par km
Serre Chevalier arrive 4eme au rang des domaines skiables français et européens avec le
meilleur rapport qualité prix. La station s’étend sur plusieurs communes dans la vallée de la
Guisane depuis Briançon jusqu'à Monêtier-les-Bains à proximité de la frontière italienne. Elle
demeure la plus grande station des Alpes du sud s'étalant sur 250 km et offrant 90 pistes
tous niveaux avec 61 remontées mécaniques le tout entre 1200 et 2830 mètres d’altitude.
Tout comme Sybelle, Serre Chevalier a été à plusieurs reprises ville-étape mais également
ville arrivée du Tour de France.
Nombre de pistes : 90
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5. Le Grand Massif, Auvergne-Rhône-Alpes - 87 € par jour (Forfait + location), 0.33
€ par km
Situé en Haute Savoie, Le Grand Massif clôture le classement avec ses 265 km de pistes
allant jusqu'à 2000 mètres d’altitude. Le domaine regroupe 5 stations de ski dont Flaine et
Morillon, les stations les plus hautes du domaine, accessibles par plusieurs routes de
montagne. Les 139 pistes sont desservies par les 63 remontées du domaine et permettent la
pratique du ski de tous niveaux. Le Grand Massif est à proximité du Mont Blanc et de
Chamonix non loin de la frontière Suisse.
Nombre de pistes : 139
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Lien d’insertion tableau : <iframe title="Les domaines skiables français les plus
abordables" aria-label="Tableau" id="datawrapper-chart-DwQfa"
src="https://datawrapper.dwcdn.net/DwQfa/2/" scrolling="no" frameborder="0" style="width:
0; min-width: 100% !important; border: none;" height="608"></iframe><script
type="text/javascript">!function(){"use
strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void
0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in
e.data["datawrapper-height"])for(var
r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrapper-hei
ght"][a]+"px"}}}))}();</script>

Méthodologie : Tous les domaines skiables avec plus de 20 km de pistes skiables ont été
considérées. Les prix des locations vacances ont été extraits en octobre 2022 de la base de
données Holidu, en utilisant le prix moyen 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 des sites officiels des domaines skiables en utilisant le prix de l’année précédente
quand celui de cette année n’était pas encore disponible.
Pour la seconde étude, le prix moyen total par a été divisé par le nombre de kilomètres de
piste de la station pour nous renseigner sur le meilleur rapport qualité/prix.

Pour plus d’informations : www.holidu.fr
Contact :
Najmine Jebbour
E-mail : najmine.jebbour@holidu.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://www.instagram.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.
Sa plateforme de réservation permet aux voyageurs de trouver rapidement le logement idéal
au meilleur prix. L'entreprise permet également aux loueurs de location de vacances de
multiplier plus facilement leurs réservations grâce à une solution de logicielle et de service,
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sous la marque Bookiply. Les frères Johannes et Michael Siebers ont fondé Holidu en 2014.
Cette start-up, 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/.
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