
 

 

Pros de la glisse vs débutants ?  

Top 5 des stations de ski en fonction de son niveau ! 
 

Paris, le 25 janvier 2018 – Les vacances de février approchent : ce sera l’occasion de rechausser les 

skis et de dévaler les pistes enneigées ! Cependant, selon son niveau de ski, le choix de la station est 

important. Quelles sont alors les destinations idéales pour les rois de la glisse ? Et à l’inverse, quelles 

sont celles les plus adaptées aux moins intrépides ?  

 

C’est pour aider tous les skieurs, confirmés ou débutants, que lastminute.com dévoile deux tops 5 de 

stations de ski : l’un pour les experts de la descente en tout schuss et l’autre pour les novices.  

Top 5 des stations pour les rois de la glisse 
 

1. TIGNES, Alpes du Nord  

Pour s’assurer d’avoir tout l’espace 

nécessaire pour parfaire leur descente, 

les rois de la glisse prendront la direction 

de l’une des stations les plus célèbres au 

monde : Tignes. 

Tignes s’étend sur 5 domaines : les 

Brévières (1550 m), les Boisses (1850 

m), le Lavachet (2000 m), Tignes le lac 

(2100 m) et le Val Claret (>2100 m). 

Avec la station de Val d’Isère, la station 

fait également partie de l’espace Killy, un 

domaine skiable qui regroupe 300 km de 

pistes. De quoi pouvoir perfectionner son 

schuss en toute tranquillité ! 

 

Pour y aller, c’est par ici. 
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2.   VAL THORENS, Alpes du Nord 

 
A Val Thorens, les futurs Alexis Pintureault 

ne perdront pas une minute de ski. Grâce à 

son altitude et à sa configuration, la station 

se situe au cœur des pistes. Peu importe où 

l’on se trouve dans la station, elles sont à 

proximité immédiate. 

Les passionnés peuvent alors passer 

l’intégralité de leur séjour ski aux pieds. Un 

cadre idéal pour toujours rester échauffé face 

aux 600 km de pistes que la station propose ! 

  

Pour y aller, c’est par ici 

 

 

 

3.  SERRE CHEVALIER, Alpes du Sud 

La station de Serre Chevalier Vallée offre un 

territoire exceptionnel à tous les pros de la 

glisse. Ils peuvent ainsi profiter non seulement 

de ses 250 km de pistes mais aussi des 300 

jours d’ensoleillement dont bénéficie le plus 

grand domaine skiable des Alpes du Sud. 

  

Grâces aux différentes télécabines, les skieurs 

les plus aventuriers peuvent également 

explorer les 4 stations (Briançon, 

Chantemerle, Villeneuve et Monêtier-les-

Bains) qui composent la vallée de Serre 

Chevalier. Au total, ce sont 90 pistes dont 35 

pistes rouges et 14 pistes noires qui les 

attendent. De quoi faire le plein de sensations 

fortes ! 

  

Pour y aller, c’est par ici 

 

 

 

 

 

http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=23#Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=23
http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=23#Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=23
http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=10022#Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=10022
http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=10022#Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=10022


 

 

 

4.   LES DEUX ALPES, Alpes du Nord  
  

Pour les amateurs de grands sommets, 

rien de telle que la station ayant l’un des 

plus grands glaciers skiables d’Europe : 

Les Deux Alpes ! 

Cette station sportive et dynamique 

permet aux skieurs confirmés de s’en 

donner à cœur joie sur 227 km de pistes 

qui peuvent monter jusqu’à 3600m 

d’altitude !   

  

Et pour ceux désireux d’exceller dans 

d’autres formes de glisse que le ski, les 

Deux Alpes offre un grand espace « 

nouvelles glisses » avec snowpark et 

bordercross. 

Pour y aller, c’est par ici 

 

 

5.    LES ARCS 1800, Alpes du Nord  

La station des Arcs 1800 est l’un des 4 

grands sites de la station de renommée 

internationale des Arcs. 

Elle est un adversaire de taille pour tous les 

experts de la montagne. Via ses 4 stations-

villages, ce sont 107 pistes et 200 km de 

domaine skiable qui s’offrent aux vacanciers. 

Avec une vue sur le Mont Blanc d'un côté et 

le domaine skiable de l'autre, elle propose de 

skier dans un cadre idyllique. 

  

Pour y aller, c’est par ici 

 

 

 

 

 

http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=164#Capacity=2&Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=164
http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=164#Capacity=2&Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=164
http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=27#Capacity=2&Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=27
http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=27#Capacity=2&Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=27


 

 

Top 5 des stations pour skier à son rythme  
 

 

1.        VALFREJUS, Alpes du Nord  

Jeune station de 34 ans, Valfréjus est  idéale 

pour tous les débutants en ski.   

De taille humaine, elle propose 65 km de pistes 

en pleine nature. Le fonctionnement de 76 

canons à neige répartis sur le domaine permet 

de skier toute la saison d'hiver. 

Et pour ceux qui ne sont pas « ski friendly », la 

station possède un « Bob Park » qui propose 3 

pistes de luge. 

Pour y aller, c’est par ici 

 

 

2.        VALLOIRE, Alpes du Nord 

Pour tous les novices en ski, le village de Valloire 

leur propose de débuter dans un cadre familial et 

réconfortant. 

Valloire est composée de 17 hameaux savoyards et 

accueille 16 chapelles authentiques. Une fois 

rassurés, les néo-skieurs peuvent rejoindre la station 

de Valmeinier et ses 150 km de pistes et commencer 

leur apprentissage du planté de bâton ! 

Pour y aller, c’est par ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=47#Capacity=2&Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=47
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http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=48#Capacity=2&Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=48


 

 

 

 

3.        VAL CENIS, Alpes du Sud  

Val Cenis est une station de ski alpin de qualité 

pour goûter aux joies de la montagne en famille. 

Entourée de 16 glaciers et 63 sommets qui 

culminent à près de 3000 mètres, elle est le lieu 

idéal pour apprendre à skier et profiter de 

paysages uniques. Avec la liaison entre Val Cenis 

et Termignon, plus de 125 km de pistes sont 

accessibles. 

Et pour se remettre de leurs émotions, les futures 

premières étoiles peuvent partir à la découverte de 

paysages somptueux en raquettes. 

 

Pour y aller, c’est par ici 

 

 

 

4.  LA ROSIERE, Alpes du Nord 

Conviviale et familiale, la station de La Rosière 

possède le label « Famille Plus ». Idéale pour 

apprendre à dompter les pistes en famille ! 

Les apprentis skieurs ont alors 160 km de pistes dont 

33 pistes vertes et bleues pour s’entraîner. Et les 

débuts sur la neige se font au soleil puisque la station 

a une orientation plein sud qui lui permet un 

ensoleillement exceptionnel. 

  

Pour y aller, c’est par ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=122#Capacity=2&Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=122
http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=122#Capacity=2&Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=122
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http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=151#Capacity=2&Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=151
http://locations.lastminute.com/resultats.aspx?Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&Station=151#Capacity=2&Engine=LM-722&Orderby=MarketingLevel&Sort=desc&PageSize=15&Station=151


 

 

 

 

5.    LES ORRES, Alpes du Sud  

A 1650 mètres d'altitude, les Orres, station 

familiale, propose un domaine skiable de 100 km de 

pistes accessibles à tous. 

37 pistes dont 7 pistes vertes attendent les futurs 

champions. Mais si le tout schuss ne leur plaît pas, 

ils peuvent se reporter vers le ski de fond sur les 

40km de pistes que la station propose. 

Au cœur d’un environnement naturel préservé, riche 

en faune et flore, les Orres est un merveilleux lieu 

de découverte du milieu montagnard. 

Pour y aller, c’est par ici 

 

 

*** 
Service de presse lastminute.com 
Célia Chirol et Camille Vézirian – lastminute@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 

http://presse.lastminute.com/ 

 
A propos de  lastminute.com 
lastminute.com est le spécialiste de la réservation à la dernière minute. Le site a été précurseur sur le créneau de la réservation en ligne à 

la dernière minute et propose aujourd’hui aux internautes des hôtels, des séjours, des vols, des city breaks et crée même des  concepts 

uniques comme les hôtels Top Secret®. Au Royaume-Uni, lastminute.com dispose également d’un large éventail de produits (spa, 

billetterie pour le théâtre, restaurants, etc.). lastminute.com fait partie du lastminute.com group, l’un des leaders européens du voyage et 

des loisirs en ligne qui possède également les marques Bravofly, Rumbo, Volagratis et Jetcost. 
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