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Le Printemps du Ski 2019

Le Printemps du Ski est une opération pilotée par France 
Montagnes réunissant les stations et de nombreux 
partenaires (Association Nationale des Maires de Stations 
de Montagne et ses stations partenaires, Domaines 

Skiables de France, hébergeurs, Ecole du Ski Français, 
Union Sport & Cycle…), afin de promouvoir la période du 

printemps pour partir à la montagne, skier, et découvrir le 
ski et de nouvelles activités.

« Le Printemps du Ski » s’installera dès le 20 mars dans les 
stations françaises. Certaines stations sont même toujours 

ouvertes en mai. 

Au printemps, les conditions météo sont idéales et la neige est encore 
au rendez-vous. Les températures sont plus douces, les jours plus longs 

et il y a moins de monde sur les pistes. Au niveau des offres de séjour, le 
choix est plus large et le rapport qualité/prix très bon ! Des prix attractifs sont 

souvent proposés sur l’hébergement, les forfaits de ski, les activités, les cours de 
ski….

Chaque station adapte ses offres en fonction de ses spécificités et il y a davantage de 
possibilités pour des week-ends ou des courts séjours.

C’est aussi la bonne saison pour débuter le ski (ou une autre forme de glisse) avec les conditions de neige adéquates 
(adultes et enfants). On peut même commencer gratuitement dans certaines stations. On prend son temps et on se 
lance en toute tranquillité en étant bien encadré par des moniteurs de ski. 

On compte plus d’une cinquantaine d’activités différentes en montagne ! Au printemps, grâce aux journées plus 
longues, on peut tout essayer ou presque : raquettes à neige, luge, ski-joëring, fat bike, parapente, trail, marche 
nordique, randonnée, VTT (sur neige ou sur piste) et bien-sûr les traditionnelles patinoires, piscines, centres 
aqualudiques… Les stations sont aussi très animées avec des concerts, festivals, animations gratuites…  

LE PRINTEMPS
DU SKI

 

Paroles de vacanciers, récoltées en bord de piste en avril 
2017* : 
«  On skie dans un climat serein, on est moins pressés » 
«  On s’y retrouve en termes de budget et de neige » 
« On voulait ne pas avoir froid et profiter des pique 
-niques »

« Le soleil et la neige, c’est l’alchimie pour une semaine 
idéale »

www.leprintempsduski.com 
*Ours disponible sur demande avec des interviews de skieurs

Une offre inédite et nationale pour la première fois :

LE PRINTEMPS DU SKI 2019  
“BIENVENUE AUX DÉBUTANTS” 

En concertation avec les membres fondateurs de France Montagnes (Association Nationale des Maires des Stations de  
Montagne, Domaines Skiables de France, Syndicat National des Moniteurs du Ski Français)  

et l’Union Sport et Cycle (Fédération des industriels et distributeurs de matériel de ski), France Montagnes lance  
dès 2019 l’offre :

 

1 prestation débutant adulte achetée = 
1 prestation débutant offerte 

 
3 à 6 jours (forfait de ski, encadrement en cours collectif par l’école de ski en demi journée ou en journée selon accord local, 

location du matériel)*

Toutes les offres sur www.leprintempsduski.com 
* Voir conditions en ligne et stations participantes sur leprintempsduski.com 
Offres événementielles à retrouver p7 - Document non contractuel / offres soumises à conditions
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PLUS DE 50 PARTENAIRES POUR LE 
PRINTEMPS DU SKI 2019
Partenaires institutionnels : 

ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DE STATIONS DE 
MONTAGNE 
DOMAINES SKIABLES DE FRANCE 
SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS 
UNION SPORT & CYCLE 
CLUB MED 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES TOURISME 
LA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES

Les partenaires des offres spéciales : 

CHAMROUSSE 
CHATEL 
LA PLAGNE 
LA ROSIERE 
LES ARCS 
LES GETS 
VALMEINIER 
VAL D’ISERE 
VALLOIRE 
PRAZ DE LYS SOMMAND  
COURCHEVEL 
VARS 
ORCIERES MERLETTE 
ST FRANCOIS LONCHAMP 
LA CLUSAZ 
LE GRAND BORNAND 
VALMOREL 

Partenaires de l’offre unique  
“Le Printemps, Bienvenue aux débutants” :

CHAMROUSSE 
CHATEL 
LA PLAGNE 
LA ROSIERE 
LES ARCS 
LES GETS 
VALMEINIER 
VAL D’ISERE 
VALLOIRE 
PRAZ DE LYS SOMMAND 
CAUTERETS 
GD MASSIF LES CARROZ 
GRAND TOURMALET 
GD MASSIF MORILLON 
HTE MAURIENNE VAL CENIS 
LA BRESSE HOHNECK 
LE LIORAN 
LES ORRES 
LES SAISIES  
LUCHON SUPERBAGNERES 
MONTGENEVRE 
PEYRAGUDES SPL 
PUY ST VINCENT 
PRALOGNAN 
SERRE CHEVALIER VALLEE 
ST GERVAIS MONT BLANC 
STE FOY TARENTAISE 
SYBELLES ST SORLIN D’ARVES 
SYBELLES LA TOUSSUIRE 
SYBELLES LE CORBIER  
SYBELLES ST JEAN D’ARVES 
TIGNES  
TROIS VALLÉES LES MENUIRES/ST MARTIN BELLEVILLE 
TROIS VALLÉES MERIBEL 
VILLARD DE LANS / CORRENCON 

LA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES ENGAGÉE POUR QUE  
LA MONTAGNE RAYONNE AU « PRINTEMPS DU SKI » :  

OFFRE 100% RECRUTEMENT DE NOUVELLES CLIENTÈLES !
Banque de la montagne, la  Caisse d’Epargne Rhône Alpes prouve son attachement à l’arc alpin en accompagnant au quotidien 
l’ensemble de ses acteurs dans leurs projets grâce aux spécialistes de son agence Montagne. 

Avec le meilleur domaine skiable au monde sur son territoire, la banque a souhaité développer le programme « La Montagne. 
Nouvelle Définition. ». Elle favorise ainsi l’accessibilité de la montagne tout en contribuant à son développement économique 
durable. 

Consciente que le renouvellement des générations est un enjeu majeur, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes agit une nouvelle fois 
en faveur de la démocratisation du secteur alpin en étant aux côtés de France Montagnes pour promouvoir cette offre inédite et 
nationale qui est proposée aux non-skieurs : pour un pack débutant adulte acheté, un second débutant est invité (quel que soit 
son âge). Ce pack comprend les cours de ski collectifs, le matériel de glisse et le forfait de ski, à partir du 20 mars 2019

La Caisse d’Epargne Rhône est fière d’être aux côtés de France Montagnes et des partenaires de cette opération : l’Association 
Nationale des Maires des Stations de Montagne, Domaines Skiables de France, le Syndicat National des Moniteurs du Ski 
Français et l’Union Sport et Cycle. 

VOYAGE DE PRESSE
Nous organisons un voyage de presse du 2 au 4 avril 2019  pour vivre l’expérience du Printemps du Ski 

Au nouveau Club Med Les Arcs Panorama

Programme indicatif : 

Le mardi 02 avril après-midi 
Déjeuner au Club Med pour ceux qui sont déjà arrivés 
Ski encadré par un moniteur du Club  
Initiation au ski de vitesse pour ceux qui le souhaitent  
ou Balade raquette 
Apéritif et diner au Club Med avec les institutionnels -> 
présentation du Printemps du Ski 

Le mercredi 03 avril  
Ski encadré par un moniteur. Découverte du domaine skiable 
des Arcs et de ses nouveautés : La Passerelle, le nouvel espace 
de contemplation ‘La Pause’ en haut de Comborcière … 
Matin pour non-skieurs : montée au sommet de l’Aiguille 
Rouge et découverte de La Passerelle, le nouveau point de vue 
des Arcs  

Déjeuner sur les pistes 
Séance de Yoga des montagnes  
16h30 : battle de luge et découverte de l’espace Mille8 

Le jeudi 04 avril 
Ski encadré par un moniteur. Challenge de la piste de l’Aiguille 
Rouge, 7 km à faire en un run ! 
Visite et test du nouveau spa Nama Springs à Arc 1800. Une 
exclusivité en France : le bassin d’immersion au sel d’Epsom ! 

Pré ou post tour possible dans une sélection de stations.

Contactez-nous rapidement pour réserver une place : 
c.thomasset@france-montagnes.com
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Au côté de l’offre pour les débutants (p.3) innovante, lisible et 
fédératrice, les stations membres du Printemps du Ski proposent 
des bons plans à retrouver sur le site leprintempsduski.com, 
parmi lesquels :

Les enfants sont invités ! 
A Orcières et à Saint François Longchamp, le forfait de ski est 
offert à tous les enfants de moins de 10 ans. 
A la Rosière, grâce au séjour FAMIGLIA, 1 prestation 
adulte achetée prix public = 1 prestation enfant (-13 ans) 
correspondante offerte (forfait de ski 6 jours, location de matériel 
de ski 6 jours, 6 cours de ski collectif ESF, entrée patinoire, entrée 
cinéma...).  
A Praz de Lys Sommand et à Valmorel, 1 forfait adulte ou enfant 
acheté = 1 forfait enfant gratuit.  
Aux Arcs, le forfait de ski 6 jours et le matériel de ski sont offerts 
pour les enfants (selon conditions : 1 forfaits + matériel de ski 
enfant de moins de 12 ans offert pour 2 forfaits et 2 locations 
adultes achetés). 
A la Plagne, réservez un tout compris (hébergement 7 nuits + 
forfait Paradiski 6 jours) pour une semaine et le forfait de ski 
enfant 5-12 ans est offert pour 2 forfaits de ski adultes identiques 
achetés dans le cadre du tout-compris. 
A Valloire, 1 forfait adulte achete = 1 forfait enfant offert jusqu’a 
12 ans inclus + des avantages exceptionnels pour toute la famille, 
comme par exemple une location de matériel adulte achetée = 
Une location enfant offerte jusqu’à 15 ans. 
 
Offres pour adultes débutants 
Au Grand-Bornand, on peut réserver un séjour tout-compris 
spécial débutant incluant un “Pack Débutant” gratuit avec 6 
cours de ski ou snowboard adulte (+18 ans) débutant + forfait de 
ski 6 x 4 heures consécutives par jour. 
Aux Gets, encadrés par un moniteur diplômé, initiez-vous au ski 
entre adultes débutants. Le Pack 6 jours comprend : + 1 forfait de 
ski 5 jours Les Gets-Morzine + 1 jour Les Portes du Soleil + 6 demi-
journées d’enseignement collectif le matin + 6 jours de location 
de matériel Tarif tout compris pour 1 pack youcanski / adulte + 1 
appartement 4 personnes : 299 € 

A La Clusaz, apprenez à skier gratuitement : cours de ski offert 
pour les débutants adultes + forfait de ski gratuit + 50% de 
réduction sur la location du matériel. L

Le printemps, c’est aussi une saison festive où se multiplient 
les évènements en plein air : concerts, spectacles,  animations et 
démonstrations en tout genre prennent place sur les domaines 
skiables et dans les stations.  
 
Chaque jour un concert exceptionnel au festival Rock the Pistes, 
accessible avec un forfait ski Portes du Soleil   
Offre spéciale aux Gets et à Châtel du 17 au 23 mars 2019 à partir 
de 325 € / adulte (hébergement 7 nuits + 6 jours ski les Portes du 
Soleil Adulte). 
Le Val d’Isère Snow Express est de retour du 25 au 28 avril 2019, 
il s’agit du seul séjour tout compris en station comprenant un 
transport avec un TGV spécialement affreté, l’hébergement, le 
forfait de ski, les entrées piscine et les soirées festives. 
A Chamrousse, un week-end filles qui aura lieu les 6 et 7 avril 
2019, à partir de 80€ / pers. (sur une base de 4 filles) comprenant 
Hébergement + forfait 2 jours  
+ 1 entrée au spa (accès sauna, hammam, jacuzzi). 
A Valmeinier,  bénéficiez de 35% de réduction sur les tout 
compris hébergement + forfaits de ski, une remise automatique 
sur chaque forfait 6 et 7 jours, et 30% de remise sur les pack 
location matériel de ski.  
Du 12 au 14 avril, c’est à Valmorel que ça se passe ! Découvrez 
l’E-Wax Festival, avec plus de 50 artistes et groupes electro 
venus du monde entier, dont les plus grands représentants de la 
scène internationale comme Brennan Heart, le collectif Elrow ou 
encore Illenium pour sa première en France ! Le Pass Festival + 
Hébergement en Résidence 4* (base 6 personnes) dès 237€/ pers.

 

OFFRES SPÉCIALES

Apprendre

Les moniteurs des écoles de ski et les guides de haute 
montagne proposent des encadrements adaptés 
pour connaître les bases du ski de rando et partir 
rapidement en montagne.  
Les skieurs de randonnée partent souvent avant 
l’ouverture des pistes quand la neige n’est pas encore 
transformée ou à la tombée de la nuit. Comme les jours 
sont plus longs au printemps, on en profite car les 
plages horaires pour débuter sont plus larges ! 
Le ski de randonnée est accessible dès l’adolescence, 
si l’on a un niveau intermédiaire en ski alpin. On peut 
donc débuter en famille. 
Les itinéraires réservés à l’activité sont de plus en plus 
nombreux en station de ski. Ils sont souvent situés en 
altitude ce qui permet d’en profiter au printemps.

Contempler

Lorsqu’on pratique le ski de randonnée, on a souvent 
envie d’être libre au milieu de grands espaces, au cœur 

de paysages fantastiques. Au printemps, la nature 
se réveille, elle change et l’activité permet d’être aux 
premières loges. La montée peut être certes sportive 
mais elle peut aussi être source de contemplation, 
paisible et sans idée de performance. 
Grimper à ski permet aussi de découvrir sa station 
préférée sous un autre angle. 

Se dépenser

La pratique ski fitness est à son apogée : on pratique le 
ski de rando, quelque soit son niveau, pour se faire du 
bien, respirer, brûler des calories et profiter d’une salle 
de sport en plein air dans un univers incomparable. 
On peut moduler sa pratique sportive, et que 
vous soyez sportif du dimanche ou amoureux des 
randonnées et du VTT, vous trouverez un itinéraire qui 
vous convient et fera travailler vos muscles et votre 
cœur. A la clé, du plaisir bien-sûr et un développement 
de l’endurance. Tout cela sous le soleil du printemps 
pour faire le plein d’endorphines et de bonne mine. 

LE SKI
DE RANDO
La petite activité qui grimpe en station, c’est le ski de rando ! Qu’on le pratique ski fitness pour améliorer 
son cardio, ski de randonnée pour la balade en pleine nature ou ski alpinisme lorsqu’on est déjà aguerri, 47 
itinéraires sécurisés sont désormais proposés en stations de montagne. 
Le printemps est LA saison du ski de rando, depuis toujours ou presque, notamment pour la qualité de la 
neige « moquette »  (sous l’effet du soleil, une pellicule de neige de surface se transforme et est très douce et 
agréable à skier) qui s’y prête particulièrement. Quelques arguments pour s’y mettre ou s’y remettre cette 
année.
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DÉBUTER
LE SKI

Argument 1 : la neige 

Les conditions de neige au printemps sont idéales 
pour apprendre à skier car elle est généralement plus 
douce et facile à skier. Une neige plus souple amortit 
les éventuelles chutes quand on débute mais est aussi 
plus rassurante qu’une neige dure sur laquelle on 
prend plus de vitesse.

Argument 2 : le monde

La période la plus chargée pour les pistes de ski est 
traditionnellement les vacances scolaires de Noël 
et de février. A printemps, pendant les vacances de 
Pâques par exemple ou hors vacances scolaires, il y a 
généralement moins de monde sur les pistes. Ainsi, 
on peut se lancer en toute sécurité sans avoir peur de 
percuter d’autres skieurs ou avoir peur du regard des 
autres.

Argument 3 : la barrière psychologique

La principale barrière pour débuter le ski lorsqu’on 
est adulte est parfois psychologique : on a peur ! Les 
stations ont ainsi ouvert de plus en plus d’espaces 
sécurisés et ludiques pour les débutants qui sont 
chouchoutés. Souvent situés en altitude, ils sont donc 
accessibles aussi au printemps.

Argument 4 : le prix

Par niveau ou par secteur, il y a forcément un forfait 
remontées mécaniques qui vous correspond même 
si vous ne savez pas encore skier sur la totalité du 
domaine. C’est encore plus vrai au printemps, avec des 
stations qui offrent un maximum de bons plans aux 
débutants : réductions, gratuités, packages, forfaits 3 
ou 4h…

Argument 5 : la diversité 

Bienvenue journée cool et sans stress, pleine 
d’endorphines au soleil. Débuter le ski au printemps 
ne met pas la pression : 2 heures de ski par ci par là, 
d’autres activités à côté, une pause en terrasse…. On 
adapte son rythme et le ski devient un plaisir.

Argument 6 : la légèreté 

Au printemps, avec un beau soleil, pas besoin de partir 
équipé comme un bibendum, on allège aussi sa routine 
en privilégiant des matières légères et techniques pour 
son habillement. Plus léger, on se sent plus fort, libre et 
prêt pour commencer à skier sereinement.

La période du printemps est propice à l’apprentissage du ski, à tout âge, en étant bien encadré par un 
moniteur.



 
Charlène THOMASSET / Responsable presse 

c.thomasset@france-montagnes.com 
+33(0)4 79 65 06 79 / +33(0)6 69 62 22 51 

     @charlene_fm

presse.france-montagnes.com

Jean-Marc SILVA / Directeur 
jm.silva@france-montagnes.com 

+33(0)4 79 65 06 75

Suivez-nous !
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Qui sommes nous ?


