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LE PRINTEMPS DU SKI 2020… BIENVENUE AUX DÉBUTANTS !
Au printemps, la nature s’éveille on change d’heure ! Les jours rallongent, les couleurs de la végétation
changent, les journées sont plus douces, plus lumineuses. On quitte les tenues hivernales, et surtout on
prend le temps de se retrouver en couple, en famille, entre amis. On profite de la neige et des rayons du
soleil. Testez les bienfaits de la Montagne autrement :
« Le Printemps du Ski » en Savoie Mont Blanc est fait pour vous.

LES 5 GRANDS ATOUTS DU SKI AU PRINTEMPS

Au printemps, skiez en altitude sur une
neige abondante et profitez des bonnes
conditions de glisse.
Les journées rallongent, skiez le matin
et découvrez d’autres activités l’aprèsmidi, détendez-vous en terrasse.

Les stations se dynamisent et s’animent
pour le plus grand bonheur des
vacanciers : passez un moment agréable
en couple, en famille, avec des amis et
assistez en plein air à un concert,
spectacle…
Profitez des rayons du soleil, retrouvez
un beau teint et prenez le temps de
découvrir l’éveil de dame nature à votre
rythme.
Moins de monde sur les pistes et des
offres de séjours attractives tout format
à des prix avantageux. En avant pour les
bons plans !

LES 3 RAISONS POUR VOS VACANCES DE
PRINTEMPS
PLUS DE SKI…
Et moins de monde sur les pistes. Une neige abondante
et plus douce qui permet l’apprentissage du ski en
toute tranquillité. C’est le moment de se lancer en
couple, en famille et entre amis.

PLUS DE PLAISIR…
En famille ou en tribu. Les stations mettent à
disposition de nombreux services pour le bien-être
et le confort des vacanciers. Le printemps est la
saison des retrouvailles en station.

PLUS DE TEMPS ET DE CHALEUR…
La météo clémente du printemps, les journées plus
longues, plus ensoleillées favorisent la prise de
belles couleurs et la découverte d’autres activités
que la glisse!

