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LE PRINTEMPS DU SKI, C’EST DU SKI, OUI…MAIS PAS QUE !
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 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’après-midi, détendez-vous en
terrasse.
Les stations s’animent pour le plus
grand bonheur des vacanciers :
passez un moment agréable en
assistant 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.
La haute saison est terminée, 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
SKI FAMILY
Partez en famille pendant les vacances scolaires
d’avril. Les stations proposent des séjours adaptés
et innovants, permettant de partager de nouvelles
expériences, par la pratique d’activités autre que le
ski (raquettes, luge, chien de traineaux…).

SKI FESTIF
Le plein d’animation et de concerts gratuits
prennent place dans les stations et sur les
domaines skiables dès le 20 mars jusque fin de
saison. Renseignez-vous auprès des hébergeurs
qui proposent, pour un certain nombre, des séjours
festifs !

SKI DEBUTANT
La météo clémente du printemps, les journées plus
longues et des conditions de neige
exceptionnelles, favorisent l’apprentissage du ski
ou tout type de glisse, quelque soit votre âge !
Vous pouvez évoluer en toute liberté ou bien vous
laisser guider par des moniteurs diplômés.
Renseignez-vous auprès des écoles de ski !

