
POUR QUE TOUT LE MONDE PROFITE DES VACANCES, ENFANTS COMME PARENTS, IL EXISTE UNE
FORMULE MAGIQUE : LE CLUB. EN RÉSIDENCE COMME EN HÔTEL, C’EST L’ASSURANCE DE PASSER 

UN EXCELLENT SÉJOUR, CHACUN À SON RYTHME ET DANS UNE BONNE AMBIANCE. VOUS HÉSITEZ ? 
VOICI 10 BONNES RAISONS DE CÉDER À LA TENTATION...

Chambres familiales. communicantes. appartements. chalets 
... Les logements sont appropriés aux attentes de chacun. que 
l’on parte seul. en famille ou entre amis. 

gne

Parce qu’on n’a pas toujours envie de dévaler les pistes. les 
clubs de vacances pensent à tout le monde. petits et grands 
Activités outdoor ou indoor occuperont votre temps . À moins 
de préférer contempler le paysage. 

Des animateurs professionnels concoctent chaque jour des 
spectacles. Jeux. ateliers pour les enfants. les adolescents et 
même pour les adultes. Plus question de se préoccuper d’or
ganiser les longues soirées d’hiver de toute sa petite troupe. 

Pour faire des économies. les appartements, pourvus d’une 
kitchenette. vous permettent de préparer vos repas. Mais si 
vous préférez la simplicité. vous pouvez alors opter pour le 
restaurant du club. Deux formules disponibles: Ali Inclusive 
(hébergement + repas) ou DemiPension pour un peu plus de 
souplesse. his toire de n’avoir plus qu’à mettre les pieds sous 
la table! 

Sécurité et tranquillité sont au programme pour les parents 
avec des clubs enfants qui les prennent en charge dès l’âge de 
3 mois et jusqu’à 17 ans. Tout est pensé pour qu’ils s’amusent. 
avec des activités spécifiques en fonction de chaque tranche 
d’âge. Pour les ados. ces vacances riment avec ambiance fes
tive. liberté et leur évitent un tète à tète avec les parents qui. 
eux aussi. peuvent se concocter des moments bien à eux. 

Apéros. repas. café, goûter Ces moments de partage sont 
l’oc casion de faire de nouvelles rencontres aussi bien pour les 
en fants que pour les parents et d’élargir son cercle familial. 
d’au tant que des soirées à thèmes sont généralement orga
nisées. 

5- Seul ou en tribu

6- Une avalanche d’activités

7- Un flot d’animations pour tous

8- À la carte

9- Des clubs pour les enfants

10- Un esprit convivial

Un seul tarif comprend l’ensemble de votre séjour au ski. se
lon différentes formules club. ce qui permet de limiter consi
dérablement les dépenses une fois sur place Il en existe pour 
tous les budgets et toutes les envies ... À vous de sélectionner 
la formule qui vous conviendra. 
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Que vos vacances soient familiales ou sportives. les hôtels 
/ résidences club sont installés. en règle générale. dans les 
plus belles stations de ski. Vous ne risquez pas d’être déçu ! 
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Une fois la voiture garée, ne reste plus qu’à décharger les 
va lises et s’installer. Tout est prévu pour que vous profitiez 
de vos vacances dès votre arrivée : lits faits. courses livrées 
(si c’est votre choix). matériel. forfait, cours réservés ... Vous 
n’avez plus qu’à lâcher prise et prendre du bon temps.
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Remises à la clé pour la réservation de votre matériel. vos 
cours de ski et votre forfait. luimême livré et disponible sur 
le lieu de résidence. à la demande du client. Vous n’avez plus 
qu’à choisir votre matériel en magasin. Un gain de temps et 
d’argent. 
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1- La maitrise du budget
 

2- Un environnement favorable 

3- Un prise en charge complète

4- Des services en plus

La formule vacances club avec 
Travelski, ce sont des économies, 
des bons plans et une super 
ambiance dans près de 60 stations 
avec 65 clubs partenaires ! 

Travelski met à votre disposition 
un centre d’appels composé de 25 
collaborateurs, tous maîtrisant par-
faitement les offres club et les des-
tinations. Nous œuvrons chaque jour 
à faire de votre projet une véritable 
expérience !


