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NOS MEILLEURES OFFRES POUR VOS VACANCES DE PRINTEMPS

LE PRINTEMPS DU SKI, C’EST DU SKI,
OUI... MAIS PAS QUE !

SKI 
FESTIF

Le plein d’animations
et de concerts gratuits !

SKI 
DEBUTANTS

Des conditions idéales 
pour l’apprentissage

SKI 
FAMILY

La meilleure période pour
 le ski en famille

À PARTIR DU 20 MARS

It’s skiing 
and plenty more besides !



« Le Printemps du Ski », c’est du ski, oui....mais pas que !

Le «Printemps du Ski» est la création d’une nouvelle et véritable saison autour 
du ski, qui ne manque pas d’atouts : les conditions météo sont idéales et la neige 
est souvent de très bonne qualité et abondante, les journées sont plus longues 
avec des températures plus douces, les offres sont avantageuses et le choix plus 
large avec un très bon rapport qualité/prix.

 « Le Printemps du Ski » s’installera dès le 20 mars dans les stations françaises. 
L’occasion de pratiquer un ski de qualité et de lui associer activités, bien-être, 
terrasses au soleil, esprit festif.

C’est LE bon plan des vacances scolaires d’avril avec plus d’activités (de nouvelles 
activités à découvrir !), plus d’événements (le plein d’animations et de concerts 
gratuits !), plus d’avantages (votre séjour au meilleur prix) et plus d’initiations (les 
meilleures conditions pour apprendre à skier quelque soit votre âge !).

Toutes les infos et toutes les offres sur leprintempsduski.com

En 2017, les trois axes majeurs du « Printemps du Ski » sont :

• Le « Ski Family » avec des produits adaptés aux 
familles, sachant que les vacances scolaires se dérouleront à 
nouveau tout le mois d’avril.

• Le « Ski Festif », ciblant les jeunes de 25 à 35 ans 
susceptibles de partir hors vacances scolaires et mettant en exergue 
les très nombreux événements proposés en station à cette période.

• Le « Ski Débutant », avec de nombreuses possibilités pour 
débuter le ski (quelque soit votre âge), avec des offres adaptés à 
la période et une neige propice à l’initiation.



Il traduit l’esprit du « Printemps du Ski », avec des offres innovantes pour les familles, qui se démarquant des offres « hiver ». 
Le soleil brille et le ski est aussi associé à la découverte d’activités pour vivre ensemble de nouvelles expériences : raquettes à neige, 

luge, traîneau à chiens, ski-joëring, fat bike, parapente, trail, marche nordique, randonnée, VTT (sur neige ou sur piste) et bien-sûr les 
traditionnelles patinoires, piscines et centres aqualudiques.

Le « Ski Family »

Exemples d’offres des stations partenaires

• Le forfait de ski enfant offert !
Dans les stations suivantes par exemple 
(suivant conditions et dates propres à 
chaque station) : 

Châtel* / Haute-Savoie (Du 1 au 
23/04/2017, 1 forfait ski enfant -12 ans 
offert pour 1 forfait ski adulte acheté), 
Pra Loup* / Alpes de Haute Provence 
(le forfait de ski est offert aux moins de 
12 ans sans conditions. Séjours à partir 
de 165.50€ / personne / semaine du 1 
au 7/04/2017), Orcières Merlette 1850* 
/ Hautes-Alpes (du 1er au 17/04/2017, 
le forfait de ski est offert à tous les 
enfants de moins de 10 ans, sans 
conditions), Chamrousse / Isère (Du 8 
au 15/04/2017, les enfants skient 
gratuitement pendant les vacances de 
Pâques : 1 forfait adulte acheté = 
1 forfait enfant offert pour l’achat de 
forfaits de 5, 6 ou 7 jours ), Alpe 
d’Huez* / Isère (Du 8 au 22/04/2017, 
1 forfait de ski adulte acheté = 1 forfait 
de ski enfant (5/22 ans) offert. Offre 
soumise à l’achat simultané d’un 
hébergement via la centrale de 
réservation. Forfaits de 2 à 15 jours, 
Valloire / Savoie (La Montagne aux 
enfants du 8 au 17/04/2017, pour 

1 forfait adulte acheté = 1 forfait de 
moins de 16 ans offert), Les Arcs / 
Savoie (Du 8 au 22/04/2017, pour 
tout séjour semaine réservé avec Les 
Arcs Réservation, le séjour de l’enfant 
de moins de 13 ans est offert pour deux 
adultes payants)...

• Un forfait acheté = 1 forfait 
offert par exemple, à Praz de Lys 
Sommand (à partir du 1er avril, pour 
tout achat d’un forfait acheté, le même 
forfait adulte ou enfant offert ! 
Du 1 au 17/04/2017).

• Des offres tarifaires avanta-
geuses pour les familles comme aux 
2 Alpes / Isère avec la Parents’week : 
lâchez vos mômes et passez enfin de 
vraies vacances au ski ! 
Des professionnels s’occupent de vos 
mômes du matin au soir ! Cours de ski 
le matin par les moniteurs, l’après-midi 
vos enfants sont les invités de 
l’événement Junior Foliz. 
Ateliers création, contes, spectacle. Pen-
dant ce temps-là, skiez toute la 
journée, déjeunez sur les pistes.... 
Du 17 au 21/04/2017 - 239€ /personne.

A Vars / Hautes Alpes : En Avril, skiez à 
moitié prix : offrez-vous 6 jours de ski au 
prix de 4 ou 4 jours au prix de 2.
Du 1 au 17/04/2017 

Au Grand Bornand* / Haute-Savoie : 
Séjour tout-compris Printemps du ski - 
La station fête le printemps en invitant 
les enfants, tout en garantissant un prix 
doux comme une journée d’avril, aux plus 
grands... Tarif sur la base de 4 personnes 
en studio pied de piste pour 2 adultes et 
2 bambins, incluant : - Remise de - 25% 
sur le tarif public de la location - Remise 
de - 20% sur les forfaits - Forfait de ski 
gratuit pour les bambins (-8 ans)- Du 1 au 
21/04/2017 - 130€/personne

« Morzine aime les enfants »* / Haute-
Savoie du 1/04 au 07/04/2017. 
Tous les après-midi de la semaine, 
des animations et des spectacles seront 
proposés gratuitement (spectacles de rues, 

ateliers, jeux, cinéma). A noter des cadeaux 
dès le 25 mars et jusqu’au 23 avril 2017 
avec l’offre « Marmots » : hébergement 
-12 ans gratuit avec les parents, accès 
équipements du Parc des sports 
gratuitement – 12 ans, 4 places de cinéma 
offertes pour chaque réservation, location 
matériel ski gratuit moins de 12 ans avec 
les parents , forfait ski offert moins de 12 
ans avec les parents.  

Aux Menuires* / Savoie : Remise en forme 
en famille : vous allez vous retrouver, vous 
reposer, skier, nager et vous remettre en 
forme. Nous avons tout prévu ! 
Le séjour comprend : - 7 nuits en résidence 
de tourisme skis aux pieds - vos forfaits de 
ski 6 jours Les Menuires - Option possible 
Pass Aqua Famille. Du 1 au 22/04/2017 
A partir de 780€ / famille

Les stations signalées 
par un * sont labellisées



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.

Le « Ski Festif »

Exemples d’événements en station

5 >  7/04
Festival des Ptites  

Canailles en Moufles

SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP

5 >  18/04
Sublicimes

UN ZESTE DE 
FOLIE SUR LES 

PISTES

LA PLAGNE**

9/04
La Course des 

Champions
GRANDE COURSE 

DE FIN DE 
SAISON

MORZINE

10 >  14/04
BBQ’s Week

CONCOURS DE 
BARBECUES

ALPE D’HUEZ

14 >  16/04
Mets d’la Wax

FESTIVAL DE 
FILMS

VALMOREL

15/04
Les Délices du 

Tourmalet
SAVEURS 

PYRÉNÉENNES

GRAND TOURMALET

17/04
25ème Lancé de  

l’oeuf cru

VALLOIRE

17 >  21/04
Junior Foliz

LES ENFANTS EN 
FÊTE

LES 2 ALPES

10 >  15/04
Happy Days 

Musifoliz

LA ROSIERE

17/04
Challenge des  

Moniteurs Du Ski

LES MENUIRES

22/04
Ski 2 Bike

LES ARCS

22 >  23/04
Salon des Vins et  
Produits du Terroir

PRAZ DE LYS SOMMAND

COURSE RELAIS 
SKI-VTT

17 >  19/03
Glisse en Coeur

ÉVÉNEMENT 
CARITATIF

LE GRAND-BORNAND

18 > 19/03
Alpine Classique

VIEILLES 
MECANIQUES  

CHAMROUSSE

18 > 21/03
Festival  

c’est l’printemps
CONCERTS SOUS LA 

DIRECTION DE LAURENT 
GERRA

VAL CENIS

19 >  25/03
Rock the Pistes

Festival
CONCERT POP 

ROCK

LES PORTES DU SOLEIL

22/03
Val d’Isère  

Winter Golf
GOLF SUR NEIGE

VAL D’ISERE

26/03
Championnat de France 

de Slopestyle
SKI FREESTYLE

VALMEINIER

28/03
Speed Masters

SKI DE VITESSE

VARS

30/03 >  02/04
Radiomeuh 

Festival
FESTIVAL DE 

MUSIQUE

LA CLUSAZ

1 > 2/04
La 1000 Pates

a 30 Ans
RENCONTRE 

SPORTIVE

MONTGENEVRE

1 > 2/04
Devoluy Spring 

Sessions
ANIMATIONS SUR LE 

SNOWPARK

DEVOLUY

1 > 3/04
Salon énergie montagne 

et éco-habitat

SAINT-GERVAIS MT BLANC

1 > 7/04
La Semaine 
Gagnante

LOTS A GAGNER

SAINT SORLIN D’ARVES

**Sublicimes - La Plagne (Savoie) , lauréat du Trophée « Printemps du Ski » 2015 : 
6 sommets du domaine skiable sont scénarisés avec des thématiques originales.



Les conditions de neige sont idéales pour tous. La période offre des conditions ex-
ceptionnelles pour le ski et pour tous les types de glisse (ski alpin, ski nordique, free 
rando, freeride, freestyle, ski de randonnée, etc.). Elles permettent la découverte de 
nouvelles pratiques ou la multi-pratique et permettent de débuter le ski en toute 

tranquillité en étant bien encadré par des moniteurs ESF. 
On prend son temps avec des journées plus longues, des conditions météo plus 

douces et on se lance !

Le « Ski Débutant / initiation » 

Exemples d’offres pour bien débuter dans les stations partenaires :

• «Youcanski» : Le pack pour les 
adultes débutants aux Gets et à Châtel / 
Haute-Savoie Encadrés par un moniteur, 
initiez-vous aux plaisirs de la glisse. Evo-
luez sur des pistes spécialement dédiées, 
aménagées et sécurisées pour vivre votre 
première expérience de ski en toute séré-
nité. (réservation minimum 7 jours avant 
le début des cours).
Jusqu’au 16/04/2017
A partir de 199€/séjour

• «Le ski pour les nuls» 
aux Menuires / Savoie 
Satisfait ou remboursé : vous avez 2 jours 
pour juger et abandonner sans frais. Parce 
que le plaisir ça s’apprend et c’est notre 
métier. Votre séjour comprend : - 7 nuits 
en studio 4 pers. - Votre forfait 1er ski 
(cours niveau débutant 6 après midi + 
forfait débutant) - Votre matériel de ski à 
-50% - Guide du ski pour les nuls 
Du 1 au 15/04/2017
A partir de 365€/personne

• «Apprenez à skier 
gratuitement» à La Clusaz ! / Haute-Sa-
voie – Lauréat Trophée Printemps du Ski 
2016 Du 8 au 28 avril 2017, la station de 
La Clusaz vous offre vos premières ren-
contres avec les pistes de ski : - Forfait de 
ski offert* - Cours de ski débutant gra-
tuit* - 50% de réduction sur la location 
du matériel* 
*Offres sous conditions.
Du 8 au 25/04/2017

• «Ma toute première fois... 
aujourd’hui je skie» aux 2 Alpes / Isère
A tous les non-skieurs, rendez-vous le 
dimanche 23 avril 2017. La station vous 
offre une 1/2 journée d’initiation au ski. 
Une piste privatisée, le matériel de ski 
et un encadrement sur mesure. On vous 
attend en tenue de ski, on s’occupe du 
reste : matériel, skipass, beaux moniteurs 
en rouge, café et goodies.
Du 8 au 22/04/2017

40 partenaires

31 Stations

Chamrousse, Châtel, La Clusaz, les stations du Dévoluy, Morzine, Orcières 
Merlette 1850 , Peisey Vallandry, La Plagne, Praz de Lys Sommand, 
Les Menuires, Valloire, Valmeinier, La Rosière, Val d’Isère, Les 2 Alpes, Les Gets, 
Saint Lary Soulan, Saint François Longchamp, Vars, Pra Loup, L’Alpe d’Huez, 
Le Grand Bornand, Les Contamines Montjoie, Val Cenis, Grand Tourmalet, 
Valmorel, Les Arcs, Montgenèvre, Saint Gervais Mont Blanc, 
Saint Sorlin d’Arves, Val d’Arly.

9 Partenaires

Club Med, Savoie Mont Blanc Tourisme, ADDET Hautes-Alpes, Union Sport & 
Cycle, Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, Association Nationale 
des Maires des Stations de Montagne, Domaines Skiables de France, Auvergne 
Rhône-Alpes Tourisme, Rossignol.



Durant le mois d’avril, près de 100 manifestations vont se dérouler sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d’un projet fédérateur « Génération 
Montagne ».

Un collectif, regroupant tous les acteurs majeurs de la montagne et emmené par l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne et Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme, s’est mobilisé pour mettre en place ce dispositif ambitieux et fédérateur, et proclamer que la montagne est le territoire, la destination touristique par excellence 
des jeunes.

Avec France Montagnes, « Génération Montagne » est associé au Printemps du ski, pour valoriser en partenariat, des offres de séjours proposées spécifiquement aux 
publics jeunes.

Avril 2017 : Génération Montagne
La montagne fête les jeunes !

C’est du ski, 
oui...mais pas que !

It’s skiing 
and plenty more besides !
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Conférence de Presse «Le Printemps du Ski» le mecredi 11 janvier 2017 au Club Med de Peisey-Vallandry. 


