
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Clichy, le 30 octobre 2015 

Exclusivité : Travelski.com lance la saison d’hiver avec 
« ses week-ends premières neiges » 

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. 
Contact Presse : Charlène Brisset– presse@travelfactory.fr – Tel. 01 73 29 20 24 

T  Pour une démocratisation des séjours au ski : 

          le credo de Travelski 

« Proposer une offre de courts-séjours et séjours à tarifs 

compétitifs tout au long de la saison et quel que soient les 

possibilités budgétaires de nos clients, Travelski œuvre 

chaque jour à cela. Le ski cher, c’est fini ! » commente 

Yariv Abehsera, président-fondateur de Travelski. Rendez-

vous sur www.travelski.com dès mardi 3 novembre 2015, 

pour le même concept : des week-ends ski en package à 

partir de 99€/personne* dans les stations des Arcs, Les 

Orres, Valfréjus, Font-Romeu, Orcières Merlette 1850, 

Peyragudes. 

(*) sur une base de 4 personnes en occupation pleine  

Travelski.com, spécialiste de la vente online de séjours packagés au ski en France met en vente dès aujourd’hui « ses week-

ends premières neiges » incluant le package hébergement, skipass et matériel à partir de 99€/personne.    

Dès ce matin, 7h, les amateurs de ski pourront déjà 

réserver en exclusivité leur premier séjour à la 

montagne via le site www.venteprivee.com  

Ce sera alors l’occasion pour les clients de vivre 

l’ouverture officielle de la station de La Plagne au 

cours du week-end du 11-13 décembre 2015. Ce week-

end « premières neiges » est mis en vente à partir de 

99€/personne* comprenant l’hébergement, la 

location de matériel de ski/snowboard, le skipass 2 

jours Grande Plagne et de nombreuses animations 

surprises que la station réserve. 

T  Sur www.vente-privee.com 
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