
Lancement du portail internet  
www.iski.fr

Le guide des stations de  ski 
des Alpes du Sud 

 
Une fiche complète pour chaque station 
- Présentation 
- Données factuelles (nbr de pistes…) 
- Infos pratiques 
- Météo des neiges avec SkiFrance 
- Avis de la rédaction et des internautes 
 
Des articles et reportages de la rédaction 
 - Découverte des stations sous un angle original 
- Conseils et idées pour un séjour réussi! 
 

31 stations à (re)découvrir 
 

De Valberg à la Grave, le tour d'horizon des stations des 
Alpes Maritimes, Alpes de Haute Provence et bien sûr des 
Hautes Alpes. 
Pour chacune de ces 31 stations, iski.fr propose un 
descriptif détaillé du domaine skiable et des infos 
pratiques. La qualité des stations est évaluée par la 
rédaction sur quatre critères : domaine skiable, accès, 
activités et tarifs. 
 
En partenariat avec SkiFrance, iski.fr offre la météo des 
neiges, à savoir l'enneigement des stations. 
 
Les internautes ont aussi leur mot à dire ! Chaque 
station dispose d'un forum de discussion et d'un avis 
proposé par les internautes. 

 

Le magazine 
 
Les stations, ce ne sont pas simplement des 
chiffres et des centimètres de neige en haut ou en 
bas des pistes ! La partie magazine fait découvrir 
les stations de ski sous un angle différent.  
Quelques exemples de sujets : stations famille ou 
stations sportives, bons conseils pour réussir son 
séjour… 
 



A propos de l'éditeur 
 
Créée en 2002, la société Ifestival édite le portail www.ifestival.fr
consacré aux festivals des régions PACA et Corse. Mais c'est surtout 
depuis mars 2006, avec le lancement du portail www.frequence-
sud.fr que la société a pris une dimension nouvelle.  
Ce dernier est un guide des sorties en Provence au sens large du 
terme : un agenda culturel très complet ( concerts, théâtre, soirées, 
festivals, expositions…) mais également des idées de sorties en 
nature (balades "Grand Air" ), des sorties thématiques ( Journées du 
Patrimoine, Noël…) Ou encore le guide des activités "loisirs & 
découverte" ( parcs d'attraction, bowling, karting, casinos…). 
 
iski.fr est le prolongement direct de Frequence-Sud.fr, en proposant aux provençaux un guide de 
leurs stations favorites. 
 
Contact  
 
Jean-Baptiste Fontana 
0873 183 183 - 06 14 01 08 90 
email : jbfontana@ifestival.fr 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information 
complémentaire. Des captures d'écran et photos sont à votre 
disposition. 
 

http://www.frequence-sud.fr/
http://www.frequence-sud.fr/
http://www.ifestival.fr/
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