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La neige concurrencée par les tropiques 
TOURISME Neige contre soleil. Les vacances aux sports d'hiver sont de plus en 
plus chères et le nombre de nuitées baisse depuis dix ans. Les longues distances 
font recette. 

 

Le budget nourriture, le transport et les cours pour les enfants peut faire monter 

l'addition d'au moins 1 000 euros.

Jean-Christophe Marmara / Le Figaro
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Etats-Unis: le projet de budget 2007 va encore 

réduire les dépenses hors défense

[ 19h49 ]

 
La saga d'Enron proche de sa fin avec le procès des 

ex-dirigeants à Houston

[ 18h10 ]

 
La justice palestinienne en quête de centaines de 

millions de dollars

[ 17h54 ]

 
Fusions bancaires européennes: grossir pour survivre

[ 13h37 ]

 
L'OPA amicale de BNP Paribas sur BNL s'annonce 

sous les meilleurs auspices

[ 19h02 ]

 
Prompteur

Toutes les dépêches © AFP

 

 

 
 
 

http://www.lefigaro.fr/eco-monde/20060204.FIG0083.html?213616 (2 sur 6)05/02/2006 22:21:55

http://www.lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/dossiers/0310/minisite_abos.html
http://www.lefigaro.fr/emploi/
http://www.lefigaro.fr/immobilier/
http://www.lefigaro.fr/archives/
javascript:popup('http://www.lefigaro.fr/perm/newsletter/index.html',0,0,0,0,0,0,0,550,490,15,30);
http://www.lefigaro.fr/index.html
http://www.lefigaro.fr/international/
http://www.lefigaro.fr/europe/
http://www.lefigaro.fr/grandsreportages/
http://www.lefigaro.fr/politique/
http://www.lefigaro.fr/societe/
http://www.lefigaro.fr/sciences/
http://www.lefigaro.fr/debats/
http://www.lefigaro.fr/education/
http://www.lefigaro.fr/culture/
http://www.lefigaro.fr/tele/
http://sports.lefigaro.fr/
http://sports.lefigaro.fr/index_football_1.html
http://www.lefigaro.fr/diaporamas/
http://www.lefigaro.fr/video/
http://www.lefigaro.fr/english/
http://www.lefigaro.fr/economie/
http://www.lefigaro.fr/eco-monde/
http://www.lefigaro.fr/eco-entreprises/
http://www.lefigaro.fr/eco-medias/
http://www.lefigaro.fr/votreargent/
http://bourse.lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/figaroetvous/
http://www.madamefigaro.fr/bienetre/
http://www.madamefigaro.fr/beaute/
http://www.madamefigaro.fr/mode/
http://www.madamefigaro.fr/cuisine/
http://www.madamefigaro.fr/deco/
http://www.madamefigaro.fr/enfants/
http://www.smartadserver.com/63985/?63985;3225;8686746726274068620;7023901472;S;625655
http://www.lefigaro.fr/perm/afp_depeches/eco/060205184939.hnfnfpju.html
http://www.lefigaro.fr/perm/afp_depeches/eco/060205184939.hnfnfpju.html
http://www.lefigaro.fr/perm/afp_depeches/eco/060205171004.xbf3fhjf.html
http://www.lefigaro.fr/perm/afp_depeches/eco/060205171004.xbf3fhjf.html
http://www.lefigaro.fr/perm/afp_depeches/eco/060205165422.4u7ye15q.html
http://www.lefigaro.fr/perm/afp_depeches/eco/060205165422.4u7ye15q.html
http://www.lefigaro.fr/perm/afp_depeches/eco/060205123712.tqq5xpry.html
http://www.lefigaro.fr/perm/afp_depeches/eco/060204180221.r7x6ffnw.html
http://www.lefigaro.fr/perm/afp_depeches/eco/060204180221.r7x6ffnw.html
javascript:MM_openBrWindow('/popup_afp.html','popupafp','width=204,height=533,status=0,resizable=1');
http://www.lefigaro.fr/perm/afp_depeches/une/
http://bourse.lefigaro.fr/


La neige concurrencée par les tropiques 

Psycho
People
Voyages
Luxe
Mariage
Auto & Moto
Au masculin
Multimédia
En Images
Boutique
Sudoku

Publications 

Figaro Magazine
Madame Figaro
Figaro Entreprises
Figaroscope
Figaro Etudiant
Figaro Littéraire
France-Amérique

Annonces 

Emploi
Immobilier
Carnet du Jour

Archives 

Rechercher
Séries
Droits

Evénements 

Concours F.Chalais
CD du Magazine
L'Atlas des pays
Fête du livre
La Solitaire
Trophée Golf
Conférences
Portes d'Afrique

Services 

Forums

Ça y est ! Le grand rush vers les stations de ski est lancé avec les premiers 
départs ce matin, ceux de la zone C, comprenant l'académie de Paris. Les 
amateurs de ski sont au rendez-vous : environ un Français sur dix se rendra sur 
les pistes cette saison. La neige l'est aussi. Elle est tombée en abondance sur tous 
les massifs français. 

Par exemple à Combloux dans les Alpes, il y a 60 cm de poudreuse en bas et 1,60 
mètre en haut des pistes. Même à Ventron dans les Vosges, on trouve 80 cm de 
neige en bas des pistes et 1 mètre en haut. Une condition importante pour la 
réussite de la saison. «Les vacances de février représentent environ 40% du 
chiffre d'affaires de la profession», commente en effet Éric Guilpart, directeur 
commercial et marketing de la Compagnie des Alpes (CDA), leader des remontées 
mécaniques.

 Pourtant, les stations n'affichent pas 
complet, il reste encore des places. «Nous avons beaucoup de disponibilités dans 
les grands domaines skiables des Alpes et des Pyrénées mais aussi dans les 
stations de moyenne altitude», explique Véronique Riollot, responsable marché 
chez voyages-sncf.com. Même à Val-d'Isère, la station ne sera remplie à 100% 
qu'à partir de la deuxième semaine de février avec l'arrivée des vacanciers de la 
zone B. Ils seront alors près de 20 000 personnes à fouler le sol de l'une des plus 
anciennes stations de France. «92% des gens qui se rendent à Val-d'Isère 
viennent pour le ski, sinon ils n'ont pas leur place ici», explique le directeur du 
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directeur du tourisme, Michel Giraudy.

Et pourtant les comportements changent et les vacances à la neige ne font plus 
autant recette qu'avant. «Depuis 10 ans, le nombre de nuitées dans les stations 
de sports d'hiver est en baisse de 1% annuellement, fait remarquer Didier Arino, 
gérant de la société de conseils Protourisme. Rien que pour 2005, le nombre de 
journées skieurs, 43 millions au total, est en baisse de 1% à 3% sur les Alpes», 
ajoute-t-il. «Ce sont surtout les étrangers qui tirent le marché. Les Espagnols 
dans les Pyrénées, les Européens du Nord et les Russes dans les Alpes», poursuit-
il.

Deux raisons expliquent le moindre regain d'intérêt des Français pour la neige. En 
premier lieu, la facture élevée d'un séjour aux sports d'hiver. Selon Jane 
Jacquemod, de l'Office de tourisme de Val-d'Isère, «il faut compter pour une 
famille de deux enfants, entre 760 euros à 1 800 euros pour l'hébergement dans 
un deux-pièces, auquel il faut ajouter les forfaits de ski qui s'élèvent au total à 
674 euros et la location du matériel de 800 euros. Soit entre 2 200 et 3 240 euros 
suivant l'appartement». Mais il faut ajouter à cette somme, le budget nourriture, 
le transport et les cours pour les enfants. Ce qui peut faire monter l'addition d'au 
moins 1 000 euros.

Tout compris en République dominicaine

Et pour ce prix, un voyage à la République Dominicaine est possible en formule 
tout inclus, une solution qui rencontre de plus en plus d'adeptes, même en 
février. «On note un grignotage des vacances au soleil», souligne Didier Arino. 
«Par rapport à l'année dernière, nous notons de très fortes progressions sur les 
Antilles, la République dominicaine et le Brésil, fait remarquer Véronique Riollot, 
de voyages-sncf.com avec les incontournables que sont «Agadir, Djerba et 
Hammamet».

Mais pour les irréductibles des sports d'hiver, il reste des séjours moins chers. 
«Les stations de moyenne altitude, plus familiales et moins froides, comme Saint-
François-Longchamp en Savoie, affichent un rapport qualité/prix inférieur de 20% 
par rapport aux stations de haute altitude», ajoute Véronique Riollot.

En outre, les vacanciers de février ne privilégient plus forcément le tout ski : 
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«Près d'une personne sur trois dans les stations ne skie pas du tout», fait 
remarquer Didier Arino.

Les clients sont demandeurs de vacances variées. La rackette ou le ski de fond 
peuvent venir en complément de gamme. Les clients, notamment les internautes, 
expriment une préférence pour les séjours à la carte, avec un panier moyen qui 
s'élève chez voyages.sncf.com à 700 euros par transaction.

Outre les plaisirs de la neige, la balnéothérapie séduit les plus stressés. 
Courchevel a donc investi 100 millions d'euros dans un espace de 6 000 mètres 
carrés de bains relaxants, massages, hammam... Avec des moyens quinze fois 
plus modestes mais avec autant de succès la station des Hautes-Pyrénées de 
Bagnères-de-Bigorre a ouvert un espace aqualudique de 3 000 m2. Elle enregistre 
une fréquentation de 100 000 visiteurs, deux fois supérieure aux prévisions. A ce 
titre, les stations françaises enregistrent un retard par rapport aux suisses, 
autrichiennes et allemandes. Du chemin dans l'innovation reste à parcourir.
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