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Envie de fouler la poudreuse et de parfaire votre bronzage de lunettes de soleil ? Alors direction l’une des 7
meilleures stations de ski facilement accessible en train !
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Cette année, vous voulez aller au ski, mais vous avez envie de partir l’esprit léger ! Et surtout, vous voulez y
aller en train ! Le saviez-vous ? Il y a de nombreuses stations de ski accessibles en train très facilement ! On
vous donne notre top 7.
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Avoriaz dans les Alpes
Les Arcs en Savoie
La Bresse dans les Hautes Vosges
L’Alpe d’Huez dans les Alpes
La Norma en Savoie
Montgenèvre dans les Hautes-Alpes
Font Romeu dans les Pyrénées 
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Prenez le TGV direction Thonon-les-Bains et vous voilà au cœur des Alpes ! Une fois en gare, prenez une
navette directe pour Avoriaz. En moins de 1h30, vous êtes au pied des pistes ! Ce n’est pas beau ça ?
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Avec un domaine qui s’appelle « les Portes du Soleil », on s’attend forcément à un super séjour à Avoriaz !

Avec plus de 600 km de pistes, j’en connais qui vont glisser toute la journée… Sinon, la station propose de
nombreuses activités, comme par exemple faire du chien de traîneau !

>> D’ailleurs, découvrez nos 7 bonnes raisons d’aller skier à Avoriaz

Avoriaz dans les Alpes

Les Arcs en Savoie
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Voilà une des stations de ski les plus accessibles en train ! Pour venir aux Arcs, vous pouvez presque partir de
chez vous, déjà paré(e) de votre combinaison ! Montez à bord d’un TGV direct jusqu’à Bourg-Saint-Maurice,
une fois en gare, un funiculaire vous emmène en 7 minutes au pied des pistes de ski.

Les Arcs - © istock-esp_imaging

Pour les mordus de ski, vous allez vous régaler ! Le domaine skiable Paradiski propose 262 pistes de ski étalées
sur 425 km ! Et il y en a pour tous les goûts… Besoin de grand air ? Prenez le temps d’admirer les paysages.
Envie de sensation ? Découvrez le ski en forêt ou le free ride !

>> Et si vous partiez aux Arcs entre amis ?

À quelques pas de Gérardmer, vous voilà en plein milieu des Hautes-Vosges ! Bienvenue à La Bresse, station
de ski que vous rejoignez très facilement. Prenez le train jusqu’à la gare de Remiremont, puis montez à bord
d’un autocar régional qui, en moins d’une heure, vous amène au cœur de la station.
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À la Bresse, vous avez le choix entre séjour zen ou séjour sportif ! Si vous voulez vous défouler, vous pouvez
profiter des 220 hectares dédiés au ski au cœur du Parc Naturel des Ballons des Vosges. Pour vous détendre,
direction le superbe complexe piscine qui ravira autant petits et grands.

La Bresse dans les Hautes Vosges

L’Alpe d’Huez dans les Alpes
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À quelques kilomètres de la capitale des Alpes, pour venir à l’Alpes d’Huez c’est simple ! Prenez le 
train pour Grenoble. A peine le temps de visiter que depuis la gare, une navette pour emmène à la station en
moins d’une heure et demi.
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En plus, l’Alpes d’Huez c’est super pour plusieurs raisons… Déjà, perchée à 1860m d’altitude, la station
bénéficie de 300 jours de soleil par an, ce n’est pas extraordinaire ? Ensuite, vous avez le choix entre skier,
surfer, luger, vous relaxer, ou profiter des nombreuses activités outdoor.

À seulement 6 kilomètres d’une gare, la Norma est très facile d'accès ! Comptez 4 heures de TGV depuis Paris,
arrêtez-vous en gare de Modane d’où une navette vous emmène au cœur de la station, à 15min de là.
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Pourquoi on aime cette station ? Parce que c’est une station à taille humaine, qui offre un domaine skiable qui
s’étend jusqu’à Valfréjus, proposant un décor très varié pour slalomer ! Avec une exposition Nord-Ouest, la
neige accroche tout l’hiver : enneigement de qualité assuré.

La Norma en Savoie
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Aux portes de l’Italie dans les Hautes Alpes, Montgenèvre, contrairement à ce que l'on pourrait penser, est
accessible facilement en train. ! Prenez le TGV jusqu’à la gare d’Oulx, d’où une navette pour chaque TGV vous
amène à la station en 15 minutes ! Vous pouvez aussi prendre le train jusqu’à Briançon, d’où des navettes
régulières partent pour la station.

Montgenèvre sous la neige - © istock-fbxx

Si cet hiver vous hésitez encore entre skier du matin ou soir ou vous faire chouchouter, Montgenèvre mettra
tout le monde d’accord ! Paradis des grands skieurs s’étend de la France à l’Italie, la station ravit aussi ceux qui
aiment prendre soin d’eux avec des espaces balnéo-ludique et bien-être...

>> Faites-vous une escale bien être à Montgenèvre

Skier dans les Pyrénées ça vous dit ? Alors pour cela, prenez le train jusqu’à Perpignan. De là, les navettes à 1€ 
vous amèneront à Font Romeu. Avec la ligne de bus numéro 160, vous voyez du pays !
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Une fois sur place, que vous soyez entre amis ou en famille, vous allez adorer ! Le domaine skiable est idéal
pour les débutants comme pour les confirmés. Pour les autres, de nombreuses activités sont proposés comme
de l’accrobranche nocturne. Côté gastronomie, savourer un mixe entre raclette, tartiflettes et spécialités
catalanes. Miam !

>> Passez une semaine de fou entre amis à Font Romeu

Montgenèvre dans les Hautes- Alpes

Font Romeu dans les Pyrénées
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