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Si la date officielle d’ouverture des pistes de ski est le 19 décembre 2015, plusieurs domaines skiables sont déjà 
ouverts grâce aux différentes chutes de neige lors de ces derniers jours. Bonne nouvelle à l’approche des fêtes 
de fin d’année ! Pour répondre aux différentes demandes des clients, Travelski, spécialiste de la réservation de 
vacances au ski et à la montagne et n°1 du package ski en France, met en place des offres exceptionnelles pour 
les fêtes de fin d’année et pour le reste de la saison.   
  
1.      Location de ski offerte pour les enfants chez Travelski   
Afin d’accompagner sa campagne TV qui place « le bien vivre à la montagne au cœur des vacances 
familiales », Travelski offre la location du matériel de skis aux enfants.   
Yariv Abehsera, Président-Fondateur de Travelski, explique que cette opération vise à « stopper l’idée que le 
ski c’est cher ». Elle sera disponible à partir du 10 décembre et ce jusqu’au 18 janvier inclus, sur toutes les 
stations de ski et pour toute la saison.  
 
Séjour SKISSIM aux Deux Alpes : 
Sportive et dynamique, Les 2 Alpes est l’une des plus grandes stations internationales de ski.  
Pour Noël, la station organise une semaine spéciale d’animation pour les enfants (décoration de la forêt de 
Noël, contes, spectacles, sculpture sur glace, goûter, atelier cuisine, descente aux flambeaux, feux d’artifice, 
arrivée du père Noël)  
Résidence Les Vernettes - Départ le 19/12/2015 – Formule hébergement (7 nuits) à 1250€ la semaine pour 4 
personnes (2 adultes + 2 enfants de 8 et 6 ans) en appartement 2 pièces 4/6 personnes + 4 Skipass les 2 Alpes + 
4 locations de matériel de ski dont le matériel des enfants offert soit une économie faite de 128€ 
+ d'infos 
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http://www.travelski.com/location/skissim-residence-les-vernettes-14110
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2.       Court-séjour : top tendance depuis 10 jours sur Travelski    
Pour répondre à une très forte demande des vacanciers enregistrée sur le site internet (+32% de requêtes en plus 
par rapport à l’an dernier depuis 10 jours), confirmant ainsi une grande tendance de l’an dernier, Travelski ouvre 
plus de 10 destinations inédites en courts-séjours. Ainsi, entre les vacances de Noël et Jour de l’An ou entre le 13 
février et le 27 février, les amateurs de ski peuvent profiter de la montagne lors de courts-séjours. Cette offre est 
disponible pour une réservation de 2 à 6 nuits, en hébergement seul ou en package (hébergement + skipass + 
matériel de ski). 
Liste des stations : La Plagne, Les Arcs, Les Menuires, Le Corbier, La Rosière, Tignes, Méribel, Serre Chevalier, Val 
Cenis, Valfréjus, Valmeinier, Les Orres, et Les 2 Alpes. 
  
Séjour Ski&Soleil au Corbier : 
Au cœur du domaine skiable des Sybelles (4ème domaine skiable de France, 310 km de pistes), Le Corbier offre à ses 
skieurs une station 100% piétonne et skis aux pieds.  
Programme du réveillon :  
30/12 : 18h Spectacle de danse et de feu sur le front de neige  
31/12 : 18h Descente aux flambeaux, 18h30 Feu d’artifice, 19h – 23h30 Réveillon des enfants 
  
Résidence Ski&Soleil au Corbier avec vue Vallée – Mont Blanc 
Départ le 30 décembre 2015 – Formule hébergement (3 nuits) à 147,50€ par personne (hébergement studio 4 
personnes) avec accès gratuit à la piscine extérieure chauffée de la station 
+ d’infos 
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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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