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Skier dans les Alpes Maritimes
Le département des Alpes Maritimes a la réputation de vacances à la mer. Pourtant, le
département offre des stations de ski dans les Alpes qui sont très agréables : proximité de Nice,
large domaine skiable et surtout un soleil qui domine tout au long de l'année. Pourtant
l'enneigement est important dans les trois principales stations de ski du 06 : Isola 2000, Auron
et Valberg. On pourra louer une
location entre particuliers pour les vacances au ski
pour profiter de ses stations dans le 06.

Isola 2000 : la station la plus importante du 06
Située à moins de deux heures de la mer, la station d'Isola 2000 a l'un des domaines skiables
les plus importants des Alpes Maritimes. Avec des équipements importants, de nombreuses
résidences, on trouvera facilement une location vacances Isola 2000 pour se loger dans la
station au pied des pistes. Isola est la station la plus haute des Alpes Maritimes et grâce à ses
pistes au nord, on pourra pratiquer le ski de mi-décembre à la mi-avril.

Auron : la station préférée des locaux
Auron est la station préférée des locaux. Nombreux sont les niçois qui ont une résidence
secondaire à Auron
pour le week-end. Très agréable hors saison pour se balader, la station est envahie le
week-end dès que les premiers flocons apparaissent. Pour se loger, l'offre en hôtel est très
faible, on se dirigera plutôt vers une location vacances Auron dont les prix sont plus abordables
(une nuit d'hôtel en saison est d'environ 100 € pour un 2* ...). Dans la station, on trouvera le
nécessaire pour sortir et se restaurer.

Valberg : une station avec de nombreuses activités
Valberg est également très recherchée en été comme en hiver. On pourra y pratiquer du golf,
de la luge d'été, des balades, la baignade en été. L'hiver, son domaine est idéal pour tous les
niveaux. L'offre en hébergement hotelier est faible (et honéreux comme toutes les stations
importantes du 06). On se logera dans une location vacances Valberg entre particuliers pour
limiter les frais et pour disposer d'un confort plus important.

1/2

Le ski dans les Alpes Maritimes
Écrit par location-vacances
Lundi, 15 Août 2011 14:34 - Mis à jour Vendredi, 09 Novembre 2012 08:36

Pour découvrir les autres stations de ski en France , nous vous conseillons de consulter ce
site. Vous trouverez également des informations sur
Isola 2000
ou sur
Auron
sur ces sites.
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