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Les vacances d’hiver ont commencé depuis 1 semaine (zone C) et ce samedi, la zone de vacances A vient étoffer les 
chanceux qui ont pris la direction des stations de ski fortement enneigées depuis ce début de semaine avec des hauteurs 
de neige comprises entre 50 et jusqu’à 130 cm selon les massifs. 

Alerte Média, le 10 février 2017 

Avec 75 000 clients partis au ski l’hiver dernier, Travelski – n°1 du ski tout compris – propose plus 
de 18 000 offres de séjours à la montagne. Au cours de l’exercice 2015/2016 (clôture au 30/06), 

la marque Travelski a réalisé un chiffre d’affaires de 22,7M€. Entreprise 100% made in France 
basée à Clichy (92), elle s’appuie sur ses ambassadeurs locaux implantés en régions et sur ses 13 
agences immobilières. 

Avec une Industrie du ski en crise et selon l'observatoire des Inégalités*, seuls 8% des Français partent glisser sur la 
neige au moins une fois tous les deux ans, dont 40% de cadres et 9% d’ouvriers avec pour principale origine : l’image 
de cherté des vacances à la montagne. Pour conquérir de nouvelles clientèles ou re conquérir des clientèles ayant 
déserté la montagne depuis plusieurs années, Travelski - le spécialiste des séjours au ski en package - tord le cou à 
cette idée préconçue en proposant des stations familiales aux domaines skiables allant de 50 à 100km de pistes et des 
tarifs très attractifs et une offre grands domaines reliés avec les séjours packagés Skissim y compris pendant les 
vacances de février. 

T Le ski est un loisir souvent jugé trop cher 

               1 semaine de vacances en février pour une famille de 4 personnes à 
Valmeinier, station familiale de Maurienne avec 150km de pistes, comptez 1700€ 
la semaine comprenant l’appartement pour 4 personnes, le skipass 6 jours et la 
location de matériel de ski pour la semaine du 25/2 au 4/3/17 – dernière semaine 
des vacances de février ** 

«Nous œuvrons chaque jour à démocratiser les vacances au ski par les 2 leviers incontournables de ce marché très 
mature que sont le prix et les services. 66% de nos clients achètent un séjour au ski en formule packagée, gage de 
remise tarifaire allant jusqu’à 40% sur des prestations achetées sur place. Outre l’économie promise au client, nous leur 
proposons des services et attentions particulières : le skipass remis en même temps que les clés de l’appartement avec 
l’offre Smile&Pass, la location du matériel de ski au plus près du lieu d’hébergement… Notre objectif est simple : par la 
démocratisation du ski, nous stabilisons les clientèles actuelles et assurons le futur dans cette grande et belle économie 
qu’est le Tourisme en France - 7% du PIB», indique Yariv Abehsera, Président-Fondateur de Travelski. 

Exemple : 

A en juger par la reprise des ventes depuis ce week-end suite aux des dernières grosses chutes de neige, les 
professionnels de la montagne comptent beaucoup sur les achats de dernière minute : « La neige est tombée en 
abondance, les clients sont heureux mais la saison n’est pas acquise. Le fonctionnement d’une station de ski coûte 
cher. Malgré un ensoleillement optimal, le début de saison a été très difficile pour un bon nombre de stations avec un 
déficit de neige naturelle sur Noël – Nouvel An heureusement compensé par de la neige de culture, ce qui a permis 
d’offrir un niveau de skiabilité tout à fait correct. Nous avons clairement observé un report de clientèles sur février 
même si la semaine du 25 reste en retrait par rapport aux autres semaines. Nous comptons donc vivement sur les 
achats de dernière minute en promotion auprès des opérateurs pour les périodes de fin février mais aussi mars et 
Pâques, déjà plébiscitées par les clients», commente Anthony Vacherand, directeur du domaine skiable de 
Valmeinier. 

T Professionnels de la montagne : entre optimisme et prudence 
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(*) Etude de l’Observatoire des inégalités paru le 3/2/17 – (**) 1200 € pour 1 séjour du 8 au 15/4/17 (zone B&C) 
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