
C’est plus fort que les soldes chez Travelski ! 
 

   
  
    
  
   
  
  
  
 

Les soldes ont commencé hier : c’est donc le moment de faire des bonnes affaires, notamment pour les 
vacances au ski et à la montagne. 
Travelski, spécialiste de la réservation de vacances au ski et à la montagne et n°1 du package ski en France, 
propose dès aujourd’hui (et jusqu’au 16 février 2016) des séjours allant jusqu’à 60% de réductions sur une 
sélection de destinations et de produits en exclusivité tarifaire (location de vacances ou formule packagée).  
  
Hors période scolaire :  
  
Séjour aux Arcs – Paradiski : 
Résidence Hedena Le Roc Belle Face – Pour des vacances 100% cocooning au cœur d’une station animée et 
sportive  
Départ du 23/01/2016 au 30/01/2016   
Location en appartement 2 pièces 4 personnes à 559€ la semaine (7 nuits) au lieu de 931€ soit une réduction 
de 40%  
En formule packagée : 453€/personne au lieu de 634€ soit une réduction de 28% (incluant hébergement en 
appartement 2 pièces 4 personnes + skipass 6 jours Les Arcs + matériel de ski) pour 2 adultes + 2 enfants de 
moins de 12 ans  
Le + Travelski : les skipass sont livrés directement à la réception de la résidence (offre Smile&Pass) 
+ d’infos 
  
Séjour Skissim à La Plagne – Aime 2000 : 
Résidence Skissim Confort – A 2000 m d'altitude, cette station offre un point de départ rêvé pour la découverte 
du domaine skiable de La Plagne. 
Départ du 16/01/2016 au 23/01/2016 
Location en studio 3/4 personnes à 244€ la semaine (7 nuits) au lieu de 406€ soit une réduction de 40% 
En formule packagée : 321€/personne au lieu de 427€ soit une réduction de 25% (incluant hébergement en 
studio 3/4 personnes + skipass La Plagne 6 jours + matériel de ski) pour 2 adultes + 2 enfants de moins de 12 
ans 
Le + Travelski : les skipass sont livrés directement à la réception de la résidence (offre Smile&Pass) 
+ d’infos 
  
 
 
 
 
 
 
 

Alerte Presse, le 07 janvier 2016 

http://www.travelski.com/produit.aspx?date=13/02/2016&duree=7&prest_id=185330&lihe_id=51114&prest_code=hs&BeginDate=13/02/2016#xtatc=INT-504||51114
http://www.travelski.com/produit.aspx?date=16/01/2016&duree=7&prest_id=152363&lihe_id=837&prest_code=hs&BeginDate=16/01/2016#xtatc=INT-984||837


   
  
    
  
   
  
  
  
 

  
Période scolaire :  
  
Séjour en hôtel ** à Saint Sorlin d’Arves : 
Hôtel **Beausoleil - Situé au cœur des Alpes et idéal pour la pratique de tous les sports de glisse, ski et 
activités de montagne. 
Départ du 06/02/2016 au 13/02/2016  
Location d’une chambre en demi-pension à 534€ la semaine (7 nuits) au lieu de 979€ soit une réduction de 
30% 
En formule packagée : 759€/personne au lieu 1069€ soit une réduction de 29% (incluant hébergement en 
chambre 4 personnes + skipass 6 jours Les Sybelles + matériel de ski) pour 2 adultes + 2 enfants de moins de 12 
ans  
+ d’infos 
  
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes informations complémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse : Charlène Brisset 
 
         Tel. 01 73 29 20 24 

presse@travelfactory.fr 
www.travelski.com/presse 
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Alerte Presse, le 07 janvier 2016 

http://www.travelski.com/produit.aspx?date=06/02/2016&duree=7&prest_id=74580&lihe_id=7412&prest_code=CVDP&BeginDate=06/02/2016#xtatc=INT-984||7412
http://www.travelski.com/produit.aspx?date=06/02/2016&duree=7&prest_id=74580&lihe_id=7412&prest_code=CVDP&BeginDate=06/02/2016#xtatc=INT-984||7412
http://www.travelski.com/produit.aspx?date=06/02/2016&duree=7&prest_id=74580&lihe_id=7412&prest_code=CVDP&BeginDate=06/02/2016#xtatc=INT-984||7412
mailto:presse@travelfactory.fr
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