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LE PRINTEMPS DU SKI, C’EST DU SKI, OUI…MAIS PAS QUE !
En montagne, comme partout ailleurs, l'heure est au renouveau. Les jours rallongent, les
températures se font plus douces, les corps se délestent des tenues hivernales, on profite plus
longtemps de la neige et du soleil. Vous aussi changez les habitudes de vos clients, faîtes leur
tester « le Printemps du Ski » et les bienfaits de cette période.
AU PRINTEMPS, LES CONDITIONS SONT IDEALES ET LA
NEIGE EST ENCORE ABONDANTE EN ALTITUDE
Moins de monde sur les pistes.
Le gel de la nuit et le dégel sur le petit matin permettent :
Des conditions idéales pour le ski pour tous (Débutants et
skieurs chevronnés)
Des conditions exceptionnelles pour le ski et pour tous les
types de glisse (ski, freeride, freestyle, ski de randonnée, etc.).
Les conditions permettent la découverte de nouvelles
pratiques.
LES JOURNEES PLUS LONGUES PERMETTENT DE
DECOUVRIR D’AUTRES ACTIVITES ET DE SE DETENDRE
Le temps libre après le ski permet :
La découverte d’autres activités comme : raquettes à neige,
luge, traîneau à chiens, ski-joëring, VTT sur neige ou plongée
sous glace, randonnée, VTT, watersplash, parapente,
slackline, patinoires, piscines et centres aqualudiques (22 en
Savoie Mont Blanc)….
Le bien être : se faire chouchouter et oublier son quotidien
avec les nombreux espaces remises en forme, hammam,
sauna, jacuzzi…
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LE PRINTEMPS DU SKI, C’EST DU SKI, OUI…MAIS PAS QUE !
C‘EST LA PERIODE DU FARNIENTE, DE LA DETENTE AU
SOLEIL, DU FESTIF ET DES EVENEMENTS EN PLEIN AIR.
LA DOUCEUR DES JOURNEES INCITE A PRENDRE SON
TEMPS !
Le Farniente = s’installer au soleil pour déjeuner et/ou profiter
d’un bain de soleil en terrasse d’altitude
Les festivités et évènements : animations nombreuses dans
les stations qui proposent des activités festives, ludiques et
évènements en plein-air (concerts, festivals, spectacles
thématiques)
LE SOLEIL BRILLE, ON PREND LE TEMPS DE VIVRE ET
D’OBSERVER LE SPECTACLE DE LA NATURE EN EVEIL
Une véritable passerelle entre l’hiver et l’été
Les bienfaits de la nature : Soleil / Lumière / Douceur pour
retrouver de bonnes couleurs printanières.
Des journées plus longues : on réapprend à prendre son
temps, contempler, admirer la nature qui s’éveille autour de soi
(d’un côté la montagne enneigée, de l’autre, un crocus qui
s’ouvre, une marmotte qui sort de son nid…)

LA HAUTE SAISON EST FINIE, LES OFFRES SONT
AVANTAGEUSES ET LE CHOIX PLUS LARGE ET MOINS
DE MONDE SUR LES PISTES
« Le Printemps du Ski », c’est une offre de prix moins chère
La haute saison est désormais terminée. Les tarifs et formats
de séjours s’adaptent à la clientèle. Vive le court-séjour !
Bon rapport qualité / prix et nombreux bons plans
Moins de monde en station donc plus de disponibilités quel
que soit le mode d’hébergement et la capacité demandés.
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