Dossier de presse 2018

Le Printemps du Ski
Le Printemps du Ski est une opération initiée par France Montagnes pour la quatrième année consécutive,
réunissant une trentaine de stations et partenaires (territoires, hébergeurs, Ecole du Ski Français, professionnels de la montagne), afin de
promouvoir la période du printemps en montagne.
Pourquoi le printemps est la saison idéale
pour skier et profiter des stations ?
Les conditions météo sont idéales, 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 (offres sur
leprintempsduski.com).
C’est aussi la bonne saison pour débuter le ski
ou essayer tous les types de glisse (ski nordique,
snowboard, freerando, freeride, freestyle, ski de
randonnée, etc.), 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.

Des exemples d’offres proposées pour le
Printemps du Ski ?
Les opportunités sont nombreuses. Les stations sont
très animées avec des concerts, animations gratuites,

activités en plein air… Chaque station adapte ses
offres en fonction de ses spécificités : les forfaits de ski
sont parfois gratuits pour les enfants, les cours de ski
offerts aux adultes débutants, des packs hébergements
semaine + forfaits sont à partir de 150€ par personne,
il y a davantage d’offres pour des week-ends ou des
courts séjours…. Les offres sont classées en 3 types :
«Ski Family», «Ski Festif» et «Ski Débutant».

Peut-on conseiller cette période pour partir
en famille ?
Le « Ski Family » est l’essence même du
« Printemps du Ski », avec des offres innovantes pour
les familles, qui se démarquent des offres « hiver ». Le
soleil brille et le ski est aussi associé à la découverte
d’activités pour vivre ensemble de nouvelles
expériences avec plus de temps à partager en vacances
en famille.

Quand débute le Printemps du Ski ?
« 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, moments de partage en
famille….
En résumé, le Printemps du Ski, c’est du ski, oui mais
pas que !

Je suis journaliste, comment me rendre
compte des bienfaits de la période et récolter
des informations utiles sur l’opération ?
Nous vous proposons deux temps forts :
- Le lancement officiel de l’opération le 9 janvier 2018
au Club Med de Valmorel.
- Des accueils presse individualisés pendant la période
du printemps (fin mars 2018)
Pour participer, contactez-nous !

Les axes 2018
du Printemps du Ski

Le « Ski Débutant »
La période offre des conditions de neige idéales qui permettent de débuter
le ski en toute tranquillité, en étant bien encadré par des moniteurs ESF.
Exemples d’offres pour bien débuter dans les stations partenaires :
Offers for beginners :

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.
On prend son temps avec des journées plus longues, des conditions météo plus
douces et on se lance !
Le « Ski Festif », ciblant les jeunes de 25 à 35 ans et mettant en exergue les très
nombreux événements proposés en station à cette période.
Le « Ski Family » avec des produits adaptés aux familles. 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 biensûr les traditionnelles patinoires, piscines et centres aqualudiques.

• A la Clusaz : Apprendre à skier
gratuitement ! Le premier rendez-vous
avec les skis et la neige est toujours un
peu stressant. Comment mettre toutes
les chances de son côté pour réussir cette
première entrevue ? La station propose
une offre inédite et très avantageuse pour
les adultes débutants à l’occasion du «
Printemps du ski » : Cours de ski offert
pour les débutants adultes, Forfaits de
ski gratuits pour les enfants et les adultes,
50% de réductions sur la location de votre
matériel. Lauréat du Prix Printemps du Ski
en 2016.
• A Valmorel : Grand Domaine de
Printemps...et de peuf avec l’ESF
: l’ESF de Valmorel vous propose de
découvrir le domaine sous un angle
différent. Pour tout cours de ski
enfant acheté à l’ESF, profitez d’une
remise exceptionnelle de 50% sur une
découverte du ski de printemps avec un
moniteur de l’ESF.

• Au Corbier : Ski débutant du 17 au
30 mars 2018 Séjour avec hébergement
pour 4 pers + 1 semaine de cours collectif
pour 1 adulte (10 heures gratuites) +
1 semaine de cours collectifs pour 2
enfants : à partir de 633€.
• Aux 2 Alpes : Mon 1er printemps au
ski : Tarif spécial initiation. Profitez du
printemps à prix doux pour découvrir les
joies du ski. Offre soumise à conditions,
réservée aux débutants.
• A Châtel : Youcanski : Débutants
adultes ? Perfectionnez votre chasseneige à partir de 379€ la semaine /adulte.
Tarif indicatif par personne pour 7 nuits
en appartement, 5 x 1 jour ski Châtel
Liberté, 1 jour ski Les Portes du Soleil,
6 x 2h30 cours de ski collectifs ESF, 6
jours de location skis/bâtons/chaussures.

Le « Ski Festif »
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.
Exemples d’événements en station / Events
Mars / March
• 18-24 : Rock the Pistes aux Portes du Soleil (concerts en haut des pistes,
notamment dans les stations Printemps du Ski Les Gets et Châtel)
• 23-25 : Glisse en Coeur au Grand Bornand (événement caritatif 24h non-stop
pour aligner un maximum de kilomètres à skis )
• 24-21/04 : Printemps du Ski aux Arcs (animations en station et sur le domaine
skiable, du fun et du farniente)
• 24-30 : Spring Days d’Orcières (nouvel événement avec concerts, apéro-mix dans
les bars, des espaces détente et ambiance de folie)
• 29-2/04 : Radio Meuh Festival à la Clusaz (4 soirées sous chapiteau et plus d’une
dizaine de scènes off sur les pistes et dans le village)
• 31 et 1/04 : 1000Pattes à Montgenèvre (rassemblement de jeunes skieurs)
• 31-2/04 : La féria des Cîmes au Corbier (tournois sportifs, ambassadeurs rugby,
village gourmand, ambiance féria)
Avril / April
• 1-6 : Les Belgi’cimes à Valmeinier (concerts, animations,...)
• 4-6 : Festival des P’tites canailles en moufles à Saint François Longchamp
(ateliers pédagogiques, animations et spectacles gratuits)
• 7 & 8 : Gliss and Mix à Vars (ski et musique au profit de la lutte contre le cancer)
• 7-13 : La Montagne aux enfants à Valloire (animations, jeux et offres tarifaires)
• 11-19 : Sublicimes à la Plagne (pauses surprenantes et décalées sur 5 sommets)
Sublicimes est lauréat du Prix Printemps du Ski 2015
• 12-15 : Salon des micro-brasseurs à la Rosière (découverte de bières originales de
la région Rhône-Alpes)
• 16-19 : Festival International du Film d’Aventure & Découverte à Val d’Isère
(9 000 spectateurs, quatre soirées de projection, 11 films)
• 16-20 : Junior Foliz aux 2 Alpes (13ème édition riche en animations rien que pour
les enfants de 6 à 12 ans)

Offres festives / Offers
• Au Grand Bornand pour Glisse en Coeur du 23 au 25 mars
2018 Court-séjour «Je skie pour une vie !» A partir de 101 €/
pers* intégrant les 2 nuits en appartement ou chalet, le forfait
de ski alpin 2 jours + une entrée au grand concert solidaire
80’s du samedi 24 mars au pied des pistes. *dont 10 € reversés
directement à l’association TFA.
• Aux Gets / Portes du Soleil pour Rock the Pistes du 18 au
24 mars 2018 : séjour 7 nuits en appartement de 4 personnes +
forfait Portes du Soleil 6 jours à -20%, donnant un accès illimité
aux concerts : à partir de 303€ / adulte.
• A Chamrousse pour un week-end entre filles les 7 et 8
avril 2018 : forfait à 10€ pour toutes les dames (+18ans) pour les
2 jours, possibilité d’hébergement court séjour pour 4 à 6 filles,
grand choix d’activités...
• A La Plagne pour Sublicimes du 11 au 19 avril 2018 : tout
compris (hébergement 7 nuits + forfait 6 jours). Exemple de prix
pour un séjour d’une semaine pour 4 adultes en studio : 273€/
personne en appartement à Montchavin/Les Coches ou 243€ à
Plagne Villages ou Aime 2000.
• A Val d’Isère pour un week-end tout-compris en hôtel +
transport “Val d’Isère Snow Express” Train privatisé et
réservé aux skieurs de Val d’Isère : du 27 avril au 1er mai 2018
: 4 nuits en hôtel + 4 jours de forfait de ski Val d’Isère Tignes +
1 entrée à la piscine du centre aquasportif + street and closing
parties + Transfert et transport depuis Paris AR. 419 € / personne
en ** - 479 € / personne en *** - 594 € / personne en ****.

Le « Ski Family »
Il traduit l’esprit du « Printemps du Ski », avec des offres innovantes pour les familles, qui se démarquent des offres « hiver ».
Les enfants sont nos invités !
• A Valmeinier : Pour 2 forfaits adultes achetés,
1 forfait enfant (5 à 12 ans inclus) offert dans le cadre
d’un package Hébergement + forfaits réservé avec
Valmeinier Réservation. Soit 167.63€ par personne.
(Base appartement 4 personnes occupé par 2 adultes et
2 enfants de 5 à 12 ans).
• A Orcières du 31 mars au 22 avril 2018 : le forfait de
ski sera offert à tous les enfants de moins de 10 ans,
sans conditions ! Plein d’autres bons plans attendent les
familles chez les partenaires de l’opération (une location
adulte achetée, une location enfant offerte, etc).
• Le Printemps Du Ski aux Arcs du 31 mars au 14 avril
2018, pour un séjour tout compris Le Printemps du Ski
réservé, le forfait de ski + la location du matériel de glisse
d’un enfant de - 12 ans sont offerts (pour 2 forfaits et 2
locations adultes achetés) !
• Promo de printemps dans le Dévoluy : ski
gratuit pour les enfants. Appartement en résidence
3* + skipass + matériel + cours de ski enfant. Profitez
des 100km de pistes pendant une semaine et d’un
hébergement 3* à 2 minutes à pied des commerces et
des pistes, avec sauna et piscine couverte et chauffée.

• Séjour « Famiglia » à la Rosière : Un séjour aux
petits oignons concocté spécialement pour les familles
qui pourront ainsi profiter des joies des vacances au ski
et partager des instants de bonheur ensemble à un tarif
imbattable, puisque chaque prestation adulte achetée
donne droit à une prestation enfant offerte. A partir de
752€/famille (sur une base de 2 adultes et 2 enfants en
studio 4 personnes).

Les enfants sont aussi invités dans d’autres stations
à retrouver sur leprintempsduski.com
Bons plans

• A Saint François Longchamp, 1 adulte acheté = 1
enfant offert : Le forfait de ski pour tous les enfants
-10 ans. 1 cours collectif ESF enfant 6j, 1 location enfant
(skis + chaussures) 6j et plus, 1 entrée au Centre de
Balnéothérapie, 1 descente en Luge sur rail La Comète, 1
entrée à la patinoire, 1 entrée au cinéma.

• Haute-Maurienne Vanoise du 30 mars au 20
avril 2018 : Au printemps, explorez vos envies
de montagne ! En famille avec vos enfants ou
petit enfants (5/11 ans), profitez de cette période
pour optimiser votre budget et vous détendre !
A partir de 270€/pers la semaine comprenant 8
jours / 7 nuits en meublé 4 personnes + forfaits
de ski alpin 6 jours + location de matériel + cours
collectifs de ski pour 2 enf ants.

• Permis de skier à Vars : Les vacances à moitié prix
pour les enfants : c’est jusqu’à 50 % de réduction sur le
montant total du séjour des enfants de moins de 18 ans
(hébergement + forfait de ski 6 jours inclus). Un coup de
pouce pour profiter des vacances aux sport d’hiver en
famille entre le 31/03/2018 et le 22/04/2018.

• La Semaine Festive à Valloire du 31 mars
au 7 avril 2018 : Hébergement 7 jours en
appartement / Tarif réduit sur le forfait de ski 6
jours : à partir de 1063 € pour une famille de 4
personnes avec 2 enfants et 4 forfaits de ski 6
jours.

• Dans les villages de Notre-Dame-de-Bellecombe,
Crest-Voland/Cohennoz et Flumet : du 31 mars
au 13 avril 2018, pour une famille de 4 comprenant 2
enfants de moins de 10 ans, la semaine en appartement
+ 4 forfaits de ski 6 jours est proposée à 628 € (au lieu
de 882 €). L’offre «1 adulte payant / 1 enfant offert» vaut
aussi pour la location des skis et les cours de ski à l’ESF.

Partenaires / partners
21 Stations / Resorts
Chamrousse, Châtel, La Clusaz, La Plagne, La Rosière, Le Corbier, Le Dévoluy, Le Grand Bornand, Les Arcs, Les 2 Alpes, Les Gets,
Montgenèvre (Lauréat du Prix Printemps du Ski 2017), Orcières Merlette 1850, Saint François Longchamp, Val d’Isère, Val Cenis - Aussois
(Haute Maurienne Vanoise), Crest Voland - Notre Dame de Bellecombe (Val d’Arly), Valmeinier, Valloire, Valmorel, Vars

7 Partenaires / Partners
Club Med, Savoie Mont Blanc Tourisme, ADDET Hautes-Alpes, Syndicat National des Moniteurs du Ski Français,
Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, Domaines Skiables de France, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme.

Skiing Into Spring
Skiing into spring is an initiative- now into its fourth year- organized by France Montagnes in partnership with over 30 resorts and partners
(accommodation providers, esf french ski school, other mountain players) to promote the spring period in the mountains.
What makes spring the ideal season to ski?
The weather conditions are perfect for skiing, snow conditions tend to be some
of the best and most plentiful of the season, the days are longer with generally
warmer temperatures, there are fewer people on the slopes, and there are tons of
amazing offers meaning that skiers can enjoy a wider choice of accommodation and
excellent value for money.
See www.skiingintospring.com for details of all the offers.
It’s also the perfect time to learn to ski or to broaden your ski horizons by trying
cross-country skiing, ski-touring, freeride, freestyle etc , all of which are equally
or even better-suited to the spring. Some resorts even offer “learn to ski for free”
deals. Spring is the season to take your time and go at your own pace with an ESF
instructor or a qualified Mountain Guide.

What kind of Skiing Into Spring offers are available?
There are all manner of opportunities to take advantage of in spring. The resorts
are buzzing, with concerts and free entertainment, outdoor activities. Each resort
cooks up a range of options to suit their clientele. Some offer free ski passes for kids,
others lay on free lessons for adult beginners. Accommodation + ski pass packages
can be found for as little at €150 for the week and there are even more offers for
weekends and short breaks. In short, there is something for everyone.

When does Skiing Into Spring kick off?
Skiing Into Spring gets underway on the 20th of March in the French mountains. It
is the time for mountain lovers to get some quality skiing and to combine it with a
whole host of other activities, wellness, tanning on sunny terraces and festive spirit.
To be enjoyed “sans moderation” with family or friends!

Is Skiing Into Spring a good fit for families?
Family is at the very heart of what Skiing Into Spring about! The range of
possibilities and offers really set the spring period apart from the winter holidays,
to the extent that they can almost be considered two distinct seasons. The warmer
weather and softer snow conditions are an ideal combination for kids to make their
first turns, try snow-shoeing, snowbiking, dog-sledding, paragliding or mix it up
with indoor/ outdoor swimming pools and leisure centres.
The 2018 British school holiday calendar is particularly favourable, with the Easter
holidays beginning at the end of March, making for a huge choice of resorts that will
be open and enjoying excellent snow conditions.
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