
 

 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 25/01/2013 

 

 

 

L'est de l'Europe, nouvel eldorado du ski : 
Les bons plans pour skier en Slovénie, en Slovaquie et en Autriche 

 
 

Avec le développement des vols vers l’est de l’Europe (souvent des compagnies low cost), 
de nouvelles possibilités de séjours au ski apparaissent.  
liligo.com a trouvé des vols permettant de profiter de séjours dans des stations de ski de 
qualité pour un budget d’environ 500 € par personne. 
 
Partir au ski à l'étranger, ce n'est pas plus compliqué qu'en France et cela peut être moins cher. 
Les utilisateurs de liligo.com peuvent compter sur les meilleurs prix proposés par les compagnies 
low cost et régulières en Europe. 
 
Voici trois stations de ski, dans trois pays, facilement accessibles au départ de Paris. Au 
programme : ski dans des conditions optimales et dépaysement à moindre prix.  

 

 
Kranjska Gora en Slovénie : pour les petits budgets 

Dans le sud-est des Alpes, à proximité des frontières italienne 
et autrichienne, le domaine de Kranjska Gora offre de très 
bonnes conditions de ski, pour un coût total 
d'approximativement 450 € par personne (transport, ski et 
hébergement).  

Transport : 5h au total, 95 € par personne (vol+train+taxi) 

o Vols A/R Paris-Venise trouvés sur liligo.com (dès 45 € 
avec Ryanair (Beauvais) et 62 € avec easyJet (CDG)) 

o Train Venise-Kranjska Gora 

Ski : 5 jours tout inclus pour un adulte (forfaits remontées + 
location matériel), 210 €. 

Hébergement : 140 € par personne pour un séjour d'une 
semaine en appartement pour 2 personnes. 

 

 

Jasná en Slovaquie : familiale et bon marché 

Jasná est une station moderne et réputée en Slovaquie. L'enneigement y est optimal pendant 
toute la saison. Elle propose beaucoup d'activités (discothèques, spas, etc.) et s'inscrit dans un 
environnement naturel et préservé. Compter un coût total d'envrion 470 € par personne. 

 
 



Transport : 7h au total, 90 € par personne (vol+train) 

o Vol A/R Paris-Vienne, 73€ avec FlyNiki, trouvé sur 
liligo.com 

o Train Vienne-Bratislava et Bratislava-Liptovský Mikuláš 

Ski : location de matériel pour 5 jours (un adulte), 90 €. 

Hébergement : 7 nuits en hôtel et forfaits remontées 
« skipass » de 6 jours à partir de 290 € par personne. 

 
 

Ischgl en Autriche : un must 

Le ski est le sport roi en Autriche. Dans le Tyrol autrichien, la station d'Ischgl possède un domaine 
skiable immense (238 km de pistes !) et des infrastructures ultra-modernes. Une semaine revient à 
environ 535 € par personne, avec transport, ski et hébergement.  

Transport : 7h au total, 190 € par personne (vol+train+bus) 

o Vol A/R Paris-Zurich 95 €, avec Swiss air, trouvé sur 
liligo.com  

o Train Zurich – Saint-Anton 

o Bus Saint-Anton – Ischgl 

Ski : 5 jours tout inclus pour un adulte (forfait remontées + 
location matériel), 120€.  

Hébergement : 7 nuits en hôtel à partir de 225 € par 
personne. 
 
 
 

La démonstration est faite : avec la multiplication des liaisons (notamment low cost) 

vers l'est de l’Europe et des bons plans de séjours trouvés sur le web, partir skier à 
l'étranger est désormais aussi facile qu'en France et souvent moins onéreux. 
 

 
 
NB : l’ensemble des recherches de prix (hors « vols ») ont été effectuées sur des sites locaux transport, de 
location de logements ainsi que des stations de sports d’hiver.  
Les recherches de « vols » ont été effectuées sur le site www.liligo.com le 08/01. 
Crédits photos : shutterstock.com 
 

 

 
 

A propos de liligo.com 
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences de voyage, 
compagnies aériennes dont 70 low-cost, chaînes hôtelières, centrales de réservations, tour-opérateurs, loueurs de 
voitures…) 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. Disponible dans 11 pays européens et attirant près de 3 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. 

 
 
 

Contacts Presse 
KALIMA 

Tygénia Saustier - tsaustier@kalima-rp.fr 
Violette Salardaine – vsalardaine@kalima-rp.fr 

01 44 90 02 36 

http://www.liligo.fr/

