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Montagne et ski : early-booking ou dernière minute, 
« petits budgets » ou recherche de prestations haut de gamme, 

chez Locasun, des milliers d’offres pour 
répondre à toutes les envies !

Pour se détendre au grand air de nos montagnes, en famille ou entre amis, Locasun 
décline une large gamme de locations de vacances ou de chalets en stations de ski. 
Des options modulables (l’hébergement, le forfait, le matériel, les paniers repas) à la 
formule tout compris, réserver en ligne est un jeu d’enfants chez Locasun !

Paroles d’experts, les indices de Locasun : 

Majoritairement, les français partent au ski en Savoie et pendant les vacances sco-
laires, principalement en famille. 70% des capacités réservées se situent entre 4 et 6 
personnes. Les offres les plus recherchées sont des résidences familiales. 
Par ailleurs, les prestations haut de gamme (spa & espace bien-être) sont de plus en 
plus prisées.
Pour les skieurs n’ayant pas d’enfants à charge, le hors saison est l’occasion de partir 
au ski entre amis, et de bénéficier de tarifs plus intéressants. Les capacités demandées 
sont plus importantes, 8 à 10 personnes, et les grandes stations sont également très 
appréciés.

Voici une sélection d’offres pour février, la semaine du Nouvel An 
et aussi pour des vacances hors périodes scolaires :

Vacances de février

• Savoie / domaine des Sybelles / station Saint Jean d’Arves
Station familiale, confortable et excellent rapport qualité prix.

Résidence 4* La Fontaine du Roi • Prix pour 4 personnes : 799 € soit 199.75 €/personne 
pour la semaine du samedi 12 au samedi 19 février 2011.
Autres périodes : à partir de 229 € la semaine pour 4 personnes.

La Fontaine du Roi  est une superbe résidence familiale au pied des pistes (moins de 100m 
du téléski de La Chal et du centre du village). Ce tarif comprend l’accès à la piscine intérieure 
chauffée de la résidence, à deux saunas, à une salle de fitness et au salon bar au coin du feu.

Lien de l’annonce : http://www.locasun.fr/13046-Location-Appartement-Saint-Jean-D%27Arves.htm
Lien vers d’autres capacités pour la même station : http://www.locasun.fr/location/Saint-Jean-
D%27Arves_v1.htm 
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Vacances de février (suite !)

• Hautes Alpes / domaine skiable des Orres / station Les Orres

Résidences 2* de La Forêt d’Or • Prix pour 4 personnes : 810 € soit 202.5 €/personne 
pour la semaine du samedi 12 au samedi 19 février 2011.
Autres périodes : à partir de 400 € la semaine pour 4 personnes. 

Situées à 1800m d’altitude, aux pieds des pistes et au coeur d’une forêt de mélèzes, les rési-
dences de La Forêt d’Or offrent un panorama d’exception sur la vallée, à contempler depuis 
sa terrasse ou son balcon. Ce tarif comprend l’accès à la piscine intérieure chauffée, aux sau-
nas. Une garderie et un club enfants sont également à disposition.

Lien de l’annonce : http://www.locasun.fr/38049-Location-Appartement-Les-Orres.htm  
Lien vers d’autres capacités pour la même station : http://www.locasun.fr/location/Les-Orres_v1.htm

• Savoie / domaine Valloire-Valmeinier / station Valloire

Résidence 4* Les Valmonts • Prix pour 4 personnes : 1099 € soit 274.75 €/personne 
pour la semaine du samedi 12 au samedi 19 février 2011.
Autres périodes : à partir de 159 € la semaine pour 4 personnes. 

Cette nouvelle résidence, se situe au centre du village traditionnel de Valloire et au pieds des 
pistes de ski. Le domaine skiable de Valloire est relié à celui de Valmeinier et offre 150 km 
de pistes de tous niveaux sur quatre massifs. Ce tarif comprend l’accès à la piscine intérieure 
chauffée et jets hydromassants, le sauna, le hammam et l’espace fitness !

Lien de l’annonce : http://www.locasun.fr/13055-Location-Appartement-Valloire.htm
Lien vers d’autres capacités pour la même station : http://www.locasun.fr/location/Valloire_v1.htm

Passer le Nouvel an au ski !

• Savoie / domaine Espace Diamant / station Les Saisies 
Une station familiale et haut de gamme de plus en plus prisée.

Résidence 4* Les Hameaux du Beaufortain • Prix pour 4 personnes : 1638 € soit 
409.5 €/personne pour la semaine du dimanche 26 décembre 2010 au dimanche 02 janvier 2011.
Autres périodes : à partir de 714 € la semaine pour 4 personnes.

Cette résidence est composée de six chalets, au cœur des alpages, dans un environnement 
forestier à 1500m du centre de la station et face au Mont Blanc. Elle dispose d’appartements 
avec une vue panoramique plein sud et inclut dans ses prestations l’accès à un centre « Spas 
et Beauté » avec piscine chauffée intérieure, bains bouillonnants, saunas et hammams ainsi 
qu’une salle de cardio-training.
Possibilité de bénéficier de soins esthétiques et de beauté, baignoire balnéothérapie en sup-
plément. 

Lien de l’annonce : http://www.locasun.fr/21588-Location-Appartement-Les-Saisies.htm
Lien vers d’autres capacités pour la même station : http://www.locasun.fr/location/Les-Saisies_v1.htm
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Locasun en bref ! 

Créée en 2001, Locasun est une agence de voyages sur Internet spécialisée dans les locations de vacances à la se-
maine et les week-ends.  
• Côté produits, Locasun propose plus de 30 000 hébergements en France et en Europe à la semaine ou à la nui-
tée.  Du chalet en montagne à la villa en bord de mer, l’équipe Locasun met chaque jour toute son énergie pour 
proposer des destinations et des formules de plus en plus variées, ainsi que des produits uniques et originaux : 
formules ski tout compris, week-ends thématiques en hôtels 4* ou 5*, appartements « petit budget » à la mer …  
• Côté technologie, Locasun propose un outil de recherche détaillé et multicritères et répercute instantanément sur 
son site Internet les meilleurs tarifs et promotions du marché.  
• Côté privilèges, Locasun propose également chaque semaine sur son site de ventes privées www.locasun-vp.fr 
une sélection de 10 à 20 séjours à tarifs négociés et exclusifs. Ces ventes flash sont affichées 4 à 7 jours et sont ré-
servées uniquement aux abonnés.  
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Hors saison au ski

• Savoie / vallée de la Maurienne / station Valfréjus
Grosses capacités d’hébergement et accessibilité grandes stations. Prix en forte baisse.

Les Résidences de Valfréjus • Prix pour 8 personnes : 459 € soit 57.38 €/personne 
les semaines du samedi 22 au samedi 29 janvier 2011 ou du samedi 19 mars au samedi 26 
mars 2011 par exemple.
Autres périodes : à partir de 328 € la semaine pour 8 personnes.

Ces résidences entièrement habillées de bois, se situent au pied des pistes et à proximité des 
premières remontées mécaniques et des commerces de la station. Elles disposent d’appar-
tements du studio 4 personnes au 3 pièces 10 personnes. L’accès à la piscine intérieure du 
Chalet Club est inclus.

Lien de l’annonce : http://www.locasun.fr/23437-Location-Appartement-Valfrejus.htm
Lien vers d’autres capacités pour la même station : http://www.locasun.fr/location/Valfrejus_v1.htm

Réservation : 
www.locasun.fr ou www.locasun-vp.fr • Tél. 0 820 900 406

(0,112 € TTC/min) du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h30 à 18h


