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Facilitateurs  
de vacances

L
es vacances au 
ski commencent 
généralement par un 
gros coup de stress 
qui consiste, après un 
long voyage, à trouver 

une place de parking non loin 
de son lieu d’hébergement, les 
bras chargés de bagages et les 
pieds dans la neige. Puis faire 
la queue pour récupérer les 
forfaits, le matériel, s’inscrire 
à l’école de ski (même en 
ayant réservé) et terminer 
par une session de shopping 
forcé à la supérette prise 
d’assaut le même jour par 
tous les autres vacanciers...   

Les acteurs de la montagne, à 
commencer par les loueurs, ont 
beaucoup œuvré ces dernières 
années pour faciliter l’arrivée 
en station. Réservations 
sur internet avant de partir, 
espaces et équipes dédiés 
sur place, tout est fait pour 
limiter l’attente. Chez Skiset par 
exemple, vous pouvez retirer 
votre pack réservé en ligne au 
point retrait Skiset Express 
de votre magasin en moins de 
15 minutes. Chez Skimium, 
l’application éponyme vous 
permet de récupérer votre 
matériel avec votre mobile. 
Côté produits, la nouveauté 
de l’hiver est du côté de Skiset, 
qui scannera vos pieds en 3D. 
L’intérêt ? En 5 secondes à 
peine, la mesure précise des 
longueurs, largeurs, volumes 
et voûtes plantaires permet au 
logiciel d’identifier les modèles 
de chaussures adaptés à vos 
pieds. Et d’ainsi éviter de devoir 
repasser à la boutique. Côté 

Si la neige est capricieuse, l’offre de service est en constante  
amélioration pour fluidifier le séjour. Notre best-of.
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services

Garde-robe à louer
Ski-Chic est le premier site français de location en ligne 

de vêtements de ski. Il propose un assortiment de vestes, 
pantalons, masques et gants pour les hommes, les 

femmes et les enfants de 8 à 16 ans. Une fois la commande 
passée, la garde-robe complète est livrée le jour d’arrivée 

en station, directement sur le lieu d’hébergement, puis 
reprise en fin de séjour. Côté marques, Fusalp, Poivre 

Blanc, Salomon, Quiksilver et Roxy pour les vêtements, 
Bollé et Reusch pour les accessoires. Ce service est 

disponible dans les stations de La Plagne, Méribel, Val 
Thorens, Les Ménuires et Saint-Martin de Belleville.

Tarifs de 79,90€ à 159,90€ pour une semaine selon la gamme. 
Réservations : ski-chic.com

Vallat Collection des 3 Vallées ou Chalet Prestige à Serre Chevalier 
et offrent des services 4 étoiles : forfaits, cours de ski, yoga, 
massages, transferts, chef à domicile et sorties. Ils sont privés, 
comme la Conciergerie du Grand Massif, la Conciergerie des 
Aravis ou wikizi.com qui gèrent le quotidien : garde d’enfants, 
activités sportives ou ménage. Les plus innovantes, Food Away à 
Saint-Gervais et Easy Vallée à Serre Chevalier livrent des repas 
sur les pistes. D’autres conciergeries se sont spécialisées dans 
le service de location de skis à domicile. 
Fini les queues interminables et les enfants intenables, c’est en 
sirotant un chocolat chaud que vous essayerez vos chaussures 
devant la cheminée. C’est le service offert par Richard Gay Services 
autour de Megève, Mov’Mountain aux Contamines et Chalet Ski 
Shop à Samoëns. Enfin, il est possible de faire ses courses sur 
Sherpa.net avant le départ et de se les faire livrer dans l’une des 
108 stations couvertes par le réseau. Pensez-y avant !

services, Sport 2000 propose l’option Multiride 
pour tester un autre équipement en cours de 
séjour. Idem chez Skimium et Go Sport Montagne, 
qui proposent de la modularité avec les options « 
Séjour Ecourté » ou Multidate pour les membres 
de la famille qui skient moins souvent. Chez 
Intersport, c’est l’échange de chaussures en 
cours de séjour qui est offert. Enfin, nombre de 

loueurs offrent des consignes ou la livraison du 
matériel sur le lieu d’hébergement. 

Pique-nique livré sur les pistes
Pour profiter pleinement de votre séjour et 
limiter les corvées en tout genre, les services 
de conciergerie se développent considérablement. 
Ils sont parfois inclus, comme dans les locations 
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Scanner 3D  
chez skiset
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