
Réservations et impact des attentats dans le secteur du ski et de la montagne 

   
  
    
  
   
  
  
  
 

Nous le savons aujourd'hui : les attentats du 13 novembre 2015 ont touché plusieurs secteurs et l'économie 
globale de notre pays.  
Le secteur du Tourisme a quant à lui été particulièrement impacté, comme peut en témoigner Travelski, site 
Internet spécialiste de la réservation de vacances au ski et à la montagne et n°1 du package au ski.  
 
« Le week-end suivant les attentats, le trafic sur notre site www.travelski.com a chuté de 15% par rapport 
au week-end précédent. C'est une énorme baisse dans notre secteur, sachant qu'à l'approche des vacances 
scolaires notre trafic augmente d'environ 10% chaque week-end », commente Yariv Abehsera, Président-
Fondateur de Travelski.  
  
Cependant, grâce aux chutes de neige et à l'approche des fêtes de fin d'année, le trafic sur le site a 
augmenté de 45% à partir du 20 novembre, soit une semaine après le week-end suivant les attentats. 
« A ce jour, nous n'avons pas eu d'annulations suite aux attentats et nous pensons, au contraire, que les 
français vont avoir besoin de se retrouver en famille, de se changer les idées et de profiter de moments 
conviviaux à la montagne », ajoute Yariv Abehsera.   
 
Travelski enregistre, à date, une hausse de 27% des réservations par rapport à l'année dernière. 
 
N'hésitez pas à revenir vers moi pour toutes informations complémentaires et demande auprès de Yariv 
Abehsera, Président de Travelski.  

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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