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Alerte Média, le 3 novembre 2016 

Travelski, n°1 Français sur les séjours packagés crée l’événement à l’occasion de l’ouverture des pistes de La Plagne le 

week-end du 10 décembre. En collaboration avec le premier site événementiel de France – Vente privée – et la station 

de La Plagne. Travelski met en vente 1500 places à 99€/ pers. en formule tout compris incluant l’hébergement en 

appartement, le skipass et le matériel de ski. L’objectif de cette opération : donner le déclic de l’Evasion Neige à 

l’annonce des prochaines chutes de neige annoncées pour le week-end à venir ! 

Depuis ce matin et jusqu’au 7 novembre 2016, les amateurs de ski peuvent 

déjà réserver en exclusivité leur premier séjour à la montagne via le site 

www.venteprivee.com  

C’est l’occasion de vivre l’ouverture officielle de la station de La Plagne au 

cours du week-end du 9-11 décembre 2016. Ce week-end « premières 

neiges » est mis en vente à partir de 99€/personne(*) comprenant 

l’hébergement en appartement (linge de lit compris), la location de 

matériel de ski/snowboard, le skipass 2 jours domaine de La Plagne et de 

nombreuses animations surprises que la station réserve.  

T  Le ski cher, c’est fini : le credo de Travelski 
« Ce partenariat tripartite vise à proposer une offre de week-end inédite en termes de prix. Travelski  et la Plagne visent à 

offrir une occasion unique de re découvrir les sensations du bien-vivre à la montagne. Autre objectif déclaré par le leader des 

ǎŞƧƻǳǊǎ ǎƪƛ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Υ ǆǳǾǊŜǊ chaque ƧƻǳǊ Ł ǘƻǊŘǊŜ ƭŜ Ŏƻǳ Ł ƭΩƛŘŞŜ ǇǊŞŎƻƴœǳŜ ǉǳŜ ƭŜ ǎƪƛ ŎΩŜǎǘ ŎƘŜǊ », commente Yariv 

Abehsera, Président-Fondateur de Travelski.  

[+] d’infos sur ce commentaire : http:// www.travelski.com/blog/fin-ski-cher  

99€/pers. (*) sur une base de 4 personnes en occupation pleine  

mailto:presse@travelfactory.fr
http://www.venteprivee.com/
http://www.venteprivee.com/
http://www.venteprivee.com/
http://www.venteprivee.com/
http://www.venteprivee.com/
http://www.travelski.com/blog/fin-ski-cher
http://www.travelski.com/blog/fin-ski-cher
http://www.travelski.com/blog/fin-ski-cher
http://www.travelski.com/blog/fin-ski-cher
http://www.travelski.com/blog/fin-ski-cher
http://www.travelski.com/blog/fin-ski-cher

