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SPORTS D'HIVER V A C A N C E S

Où skier en cette fin de saison ?
Les stations s'apprêtent à fermer,
mais on peut encore s'offrir
un week-end sur les pistes.
Et pourquoi pas, passer
ses vacances de printemps
à la neige...

La saison de ski 2016-2017 ne
restera pas dans les annales

du ski français Le manque de
neige a contrarié les stations
comme les passionnés de sports
d'hiver. Maîs en cette fin de sai-
son, on peut pourtant encore
aller batifoler sur les pentes nei-
geuses À condition de bien choi-
sir sa station. Il faut désormais
privilégier les domaines d'altitu-
de, et skier de bon matin, avant
que le soleil du printemps ne
transforme le manteau neigeux
en « soupe »

• Ce week-end
Valloire • la station du col du
Galibier ferme ses pistes lundi 17
avril, maîs sera ouverte ce week-
end, avec un enneigement suffi-
sant, même si le bas de la station
cst bien vert 56 pistes sur 81 sont
cependant ouvertes Mais la
liaison avec Valmemier sera fer-
mée ce dernier week-end de la
saison. Prix du forfait jour : 39 €
Les Karellis la station familiale
de la vallée de la Maurienne
ferme le 17 avril, et offre jusqu'à
cette date un enneigement satis-
faisant, car plus de 70 % du do-
maine skiablc cst situe au dessus
de 2 000 mètres d'altitude. Prix
du forfait jour . 27 €.
Chamrousse la station de l'Isè-
re fête la fin de sa saison. Il ne
reste que quèlques pistes ouver-
tes (9 sur 41) maîs le forfait
enfant est offert, pour un forfait
adulte acheté. Prix du forfait
jour • 17 €

• Pour les vacances
de printemps
La Clusaz : on skie jusqu'au
30 avril dans les Aravis L'ennei-

i Privilégier les domaines d'altitude et skier de bon matin. Photo Richard MOUILLAUD

gement de La Clusaz est garanti
Attention, sa voisine du Grand-
Bornand, avec laquelle elle est
reliée par navette, a anticipé sa
fermeture au 17 avril Prix du
forfait jour 26 €.
Bonneval-sur-Arc la station de
Haute-Maurienne dont les pentes
dominent Ic magnifique village
situé au pied du col de l'Iseran est
ouverte jusqu'au 28 avril Prix du
forfait jour 20 €.
Val d'Isère : la station située en
fond de la vallée de la Tarentaise
ne ferme ses pistes que le 1er mai
El le dispose encore d'un enneige-
ment très agréable sur son domai-
ne, relié avec celui de Tignes. Prix
du forfait jour : 55.50 €
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Une dernière fois avant de ranger les skis
« Heureusement, nous avons bien travaillé à partir de février. Mais le début de
saison a ctc un vrai cassc-tctc » explique un loueur dc sid, situé à Samocns au
pied despistes ÀNoel,cesmêmesprotessionnelsétaientinquiets Absencede
neige, calendrier mal fichu (Noel et Jour de l'An sont tombés un dimanche) et
budgets serrés . les tounstes avaient déserté les stations. Maîs le milieu et la fin
de la saison ont été meilleurs. « La neige est arrivée quand on en avait besoin,
pour les deux gros week-ends de fin janvier, et les vacances d'hiver se sont
déroulées normalement » souligne la directrice de l'Office du tourisme du
Mont-Doré, dans le Puy-de-Dôme. La toute fin de la saison a également été
heureuse La semaine passée à Tignes, tous les hébergements étaient com-
plets, et la direction de l'ESF expliquait qu'elle avait dûfaire appel à des moni-
teurs dc sid supplémentaires, tant la demande dc cours avait explosé II en
allait de même à Valloire ou aux Deux-Alpes Les Parisiens et les Anglais
étaient en vacances ensemble, et les stations de haute montagne ont été très
demandées. Cela devrait être un peu plus calme cette semaine, c'est peut-être
une belle occasion pour skierune dernière fois cette saison
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BONS PLANS

• Aux Arcs, gratos
pour les kids
jusqu'au 22 avril, pour
tout sejour d'une semaine
reserve avec Les Arcs
Réservation, le séjour de
l'enfant de moins de 13
ans est offert pour deux
adultes payants
WEB www Iesarcs-
reservation com

• Découvrez le ski
aux Deux-Alpes
La station de l'Isère propo-
se a tous les non-skieurs de

• Photo Philippe TRIAS

venir decouvrir ce sport le
dimanche 23 avril La

station offre une demi-
journée d'initiation au ski
avec une piste privatisée,
le materiel de ski et un
encadrement sur mesure
« On vous attend en tenue
de ski, on s'occupe du
reste matériel, skipass,
beaux moniteurs en rouge,
cafe et goodies » explique
la station

• Séjour aux Ménuires
Sept nuits en résidence de
tourisme skis aux pieds, les
forfaits de ski 6 jours pour

toute la famille les cours
de ski enfants (6 demi-
journccs), le pass aqua
famille 6 jours En prime,
des animations fitness sur
le front de neige
PRATIQUE Offre valable jusqu'au
22 avril. À partir de 195 € par
personne Les Ménuires
Réservation 0479007979

• Chamonix en refuge
À Chamonix, au refuge des
Aiglons, un univers propre
aux refuges de montagne
coussins en forme de bû-

ches et rondins de bois,
ours sculptes en guise de
tables dc chevet, tête dc
cerf et mugs de bivouac au
mur, chaises industrielles
en alu ct autres clins d'œil
surprenants La formule
comprend l'hébergement 4
nuits en chambre supérieu-
re (occupation triple), la
demi pension, le forfait de
ski et le maténel de ski
PRATIQUE Offre valable jusqu'au
17 avril. À partir de I 289 €
pour un séjour de 4 nuits, avec
un enfant de moins de 13 ans.


