
Travelski :  
Bilan positif des départs au ski pendant les fêtes de fin d’année 

malgré le manque de neige 

   
  
    
  
   
  
  
  
 

A quelques jours de la nouvelle année, Travelski, spécialiste de la réservation de vacances au ski et à la 
montagne et n°1 du package ski en France, dresse le bilan des départs à la montagne pour les fêtes de fin 
d'année.  
Malgré des chutes de neige insuffisantes dans certaines stations, Travelski enregistre une hausse des 
réservations de 2,7% pour les départs à Noël. Cette hausse fait suite à de nombreuses réservations de 
dernière minute sur les stations de haute-altitude, où les vacanciers étaient certains de trouver de la neige.  
« Les réservations de dernière minute nous ont permis d'être en hausse en cette fin d'année, ce qui disons-le 
n'était pas gagné il y a encore quelques semaines !  De plus, nous constatons avec joie que les vacanciers ayant 
réservé dans des stations en manque de neige ont pu profiter pleinement de leur vacances grâce à la 
mobilisation très importante des professionnels et aux nombreuses activités mises en place par les domaines 
skiables », ajoute Yariv Abehsera, Président-Fondateur de Travelski.  
  
Pour la semaine de Nouvel An, nous enregistrons une hausse de 18% des réservations Vs n-1.  
Des chutes de neige et une baisse des températures sont attendues dans toutes les stations en France, ce qui 
devrait rassurer certains vacanciers et adeptes du ski.   
  
« Nous sommes optimistes pour cette saison de ski 2015-2016 qui commence positivement chez nous. Grâce 
aux chutes de neige fin novembre et à la baisse des températures, les stations ont pu créer de la neige de 
culture et ainsi assurer un manteau neigeux de qualité et durable pour tous les skieurs. Les chutes de neige 
attendues ces prochains jours vont venir consolider le désir d'évasion neige et de vacances à la montagne et 
permettre à tous les skieurs de profiter des pistes tout au long de la saison », conclut Yariv Abehsera.  
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