
Noël au ski : Travelski offre un sapin de Noël à ses clients  

   
  
    
  
   
  
  
  
 

Afin de profiter en famille des joies de la montagne à Noël, Travelski, spécialiste de la réservation de vacances 
au ski et à la montagne et n°1 du package ski en France, offre un sapin de Noël avec décoration complète* à 
tous ses clients. Cette offre est valable pour tout séjour réservé pour la semaine du  19 au 26 décembre 2015 
sur le site  www.travelski.com et comprenant un panier repas Traiteur des Neiges. 
Ce sapin sera livré à l’arrivée des vacanciers en même temps que le Traiteur des Neiges. 
18 offres de séjours en exclusivité tarifaire sont proposées dans cette opération disponibles jusqu’au 15/12/15. 
Jusqu’à 50% de remise pour l’achat d’un pack tout compris ou d’un séjour à la carte. 
 
Liste des stations : La Plagne, Les Arcs, Val Cenis, Valloire, Valmeinier, Valfréjus, La Rosière, Tignes, Méribel-
Mottaret et Le Corbier. 
(*) :  sapin de 1m à 1m20 avec décoration complète (boules, guirlandes, étoile), pied de sapin en bûche et sac à 
sapin Handicap International 
dans la limite des stocks disponibles. 
 
Exemple de séjour à Plagne Bellecôte :  
Point d’accès au glacier - sommet du domaine skiable de La Plagne (225 km pistes), la station offre aux parents 
comme aux enfants un panel varié d’activités et un accès aux pistes skis aux pieds. 
Séjour pack tout compris (hébergement + skipass + matériel de ski + traiteur des neiges)  
Résidence « Appartements 3000 » 
Date : Du 19/12/2015 au 26/12/2015 
Séjour en studio pour 2 adultes et 2 enfants : 396,50€/personne soit une économie faite de 115 € [+] d’infos 

A propos de Travelski 
Avec une offre packagée sur 110 stations de France & Andorre, www.travelski.com a réalisé un CA de 17,2 M€ en 2014/2015 avec plus de  
55 000 clients la saison dernière. Installé comme l’un des leaders sur le marché de l’e-commerce, Travelski.com - membre du groupe 
Travelfactory ouvre cet hiver, dans la poursuite de son implantation internationale, son site en versions néerlandaise et anglaise. 
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