
Paris, le 21 février 2011

Sports d'hiver : les stations de ski 
européennes accessibles en low cost

 

Grâce  aux  compagnies  low cost  aériennes  et  ferroviaires,  plus  besoin  d'affronter  les 
embouteillages et de se plier à un programme pour partir skier à petit prix ! Le voyageur 
peut  très facilement combiner  un billet  low cost  avec une navette  ou une  location de 
voiture pour rejoindre les pistes en toute liberté.  liligo.com, le moteur de recherche du 
voyageur, permet de trouver les meilleures offres pour partir au ski à prix low cost. 

Classement 2011 des stations de ski en France

En  ce  début  d'année  2011,  les  stations  des  Alpes  françaises  sont  celles  proposant  le  plus  d'offres  
d'hébergement. Elles représentent 70% des offres référencées sur liligo.com, qui répertorie toute l'offre de 
locations et de séjours ski du marché e-commerce. 

Top stations de ski françaises1:

1.Les Deux Alpes
2.La Plagne
3.Cauterets 
4.Val Thorens
5.Arc
6.Les Menuires
7.Tignes
8.Orcières
9.Isola
10.Val d'Isère
11.Serre Chevalier
12.Saint-Lary-Soulan
13.Chamonix
14.Samoëns
15.Font-Romeu
16.Courchevel
17.L'Alpe d'Huez
18.Les Orres
19.Saint Sorlin d'Arves
20.Flaine

1  en nombre d'offres disponibles

http://www.liligo.fr/homepage/ski.jsp
http://www.liligo.fr/location-voiture/
http://www.liligo.fr/location-voiture/


Les destinations de ski européennes accessibles en low cost

Les moyens de transport low cost se généralisant, les plus belles stations européennes, à quelques dizaines 
de kilomètres des aéroports, deviennent accessibles à moindre coût. En général, il est possible de rejoindre  
les grandes stations en une heure depuis les aéroports ou les gares. Un conseil : mieux vaut opter pour la 
location de matériel de ski sur place, les franchises de matériel sportif étant généralement assez élevées sur 
les compagnies low cost. 

3 bonnes raisons de partir au ski sur une compagnie low cost 

− Plus de liberté : aucune obligation de partir le samedi, durée illimitée
− Moins d'attente : on évite les embouteillages sur les routes
− Plus de confort : on choisit l'hôtel ou la location ski de son choix

France
Vol low cost vers les stations :
des Alpes 

• Station Saint François Longchamp:  Vol Lyon (depuis Paris, Bordeaux, Bruxelles, Nice, Toulouse, 
Brest, Nantes)

• Station Les Deux Alpes : iDTGV vers Grenoble (depuis Paris)
• Station Isola : Vol Nice (depuis Paris, Lyon, Bruxelles)

des Pyrénées
• Station Cauterets : Vol Pau (depuis Paris)
• Station Les Monts d'Olmes : Vol Toulouse (depuis Paris, Lyon, Nantes)

Idée packagée «     low cost     »   
Les Deux Alpes: iDTGV pour Grenoble +  navette bus « Transaltitude »
Située à 1 heure de la gare de Grenoble en bus,  les Deux Alpes est  une station jeune et  dynamique  
proposant tous types d'activités en famille, entre amis ou en couple !
iDTGV dès 55 € aller-retour
Navette bus « Transaltitude » à partir de 22 € aller-retour
Hébergement les Deux Alpes : dès 190 € la semaine

ESPAGNE
Vol low cost vers les stations :

• Station Vall de Nuria : Vol Barcelone (depuis Paris, Lyon, Bruxelles)
• Station  Puerto de Navacerrada :  Vol Madrid (depuis Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Bruxelles, 

Marseille)
• Station La Molina : Vol Barcelone

Idée packagée «     low cost     »   
Easyjet vers Barcelone + train pour La Molina 
La Molina est à moins de 2 heures en train de Barcelone, dans les Pyrénées. Elle propose 53 km de pistes  
pour 16 remontées mécaniques.
Easyjet dès 56 € aller-retour
Train navette à partir de 9,80 € aller-retour

ITALIE
Vol low cost vers les stations :

• Station Sestriere : Vol Turin (depuis Paris, Bruxelles)
• Station Courmayeur : Vol Genève (depuis Paris, Bruxelles, Bordeaux, Ajaccio, Bastia, Nantes, Nice, 

Toulouse)
• Station Bardonnechia : Vol Turin

Idée packagée «     low cost     »   
Train direct Paris - Bardonnechia 

http://www.liligo.fr/
http://www.liligo.fr/vol-pas-cher/vol-barcelone_es/
http://www.liligo.fr/vol-pas-cher/vol-madrid_es/
http://www.liligo.fr/vol-pas-cher/vol-nice_fr/
http://www.liligo.fr/vol-pas-cher/vol-lyon_fr/
http://www.liligo.fr/vol-low-cost/


A 2800m d'altitude, la station de ski italienne met à la disposition des sportifs tout un éventail de pistes.
Train Artesia dès 92 € aller-retour 
Hébergement Bardonnechia : dès 202 € la semaine

SUISSE
Vol low cost vers les stations :

• Station Gstaad : Vol Genève
• Station Les Diablerets : Vol Genève
• Station Champéry : Vol Genève

Idée packagée «     low cost     »    
Easyjet vers Genève + train (1 correspondance) pour Champéry 
Cette station calme et paisible mais équipée est accessible à moins de 2 heures de Genève.
Easyjet dès 38 €
Train navette à partir de 63 € aller-retour
Hébergement Champéry : dès 223 € la semaine 

Sélection de bons plans ski dernière minute

En France ou en Italie, pour un  week-end ou pour une semaine complète, il est possible d'organiser son 
séjour soi-même en combinant trajet, hébergement et forfait, pour moins de 400 €. Voici quelques idées de 
séjours « sur mesure » composées par liligo.com ! 

En France 
Une semaine à Saint François Longchamp (Alpes) dès 398 € par personne
Vol Bordeaux-Lyon (A/R) du 09/04 au 15/04
+ hébergement (2 pers) 
+ navette aéroport vers Saint François Longchamp aller-retour 
+ forfait inclus 

En Espagne
Une semaine à La Molina (Pyrénées) dès 349 € par personne
Vol Paris-Barcelone (A/R) du 03/04 au 25/03
+ hôtel 2* en chambre double
+ navette Barcelone vers La Molina aller-retour
+ forfait inclus

En Italie
Long week-end à Bardonnechia (Alpes italiennes) dès 310 € par personne 
Train Paris-Bardonnechia (A/R) du 04/03 au 07/03
+ Hôtel 3* en chambre double
+ Forfait inclus

En Suisse
Long week-end au Val-d'Illiez (Alpes) dès 366 € par personne
Vol Paris-Genève (A/R) du 11/03 au 14/03
+ Hôtel 3* en chambre double
+ Voiture
+ Forfait inclus

Toutes les offres ont été trouvées sur liligo.fr le 17/02/2011. Les prix ne sont pas garantis et sont susceptibles d’évoluer.

À propos de liligo.com
liligo.com  est  le  premier  moteur  de  recherche  de  voyage interrogeant  plus  de  250  sites  (agences  de  voyage,  
compagnies aériennes dont  70 low-cost,  tour-opérateurs,  hôtels...,)  et  permettant  d’accéder  facilement à toutes les 
solutions  de  voyage disponibles  en  ligne,  triées et  présentées  de  manière  impartiale.  Exhaustif,  objectif,  innovant,  
liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible.  

http://www.liligo.fr/
http://www.liligo.fr/
http://www.liligo.fr/billets-avion/billet-avion-espagne/billet-paris-vers-barcelone/
http://www.liligo.fr/homepage/packages.jsp
http://www.liligo.fr/week-end/
http://www.liligo.fr/vol-low-cost/vol-easyjet/
http://www.liligo.fr/vol-low-cost/


Disponible dans 10 pays européens et  attirant  plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois,  liligo.com est une 
production de Findworks Technologies, une start-up de quarante personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la  
Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005. 


