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PARIS / Conditions climatiques et manque de neige au ski : les
dernières tendances de réservations

PARIS / Yariv Abehsera, Président-Fondateur de Travelski.com, site Internet spécialiste de la réservation de
vacances au ski et à la montagne et n°1 du package au ski, commente l’actualité de ces derniers jours.

 » Nous devons faire face à cette réalité. Certaines stations ne peuvent ouvrir que partiellement leurs domaines
skiables quand d’autres, à moins de 1500 m, sont contraintes à repousser leur ouverture. Mais, chez Travelski,
nous restons confiants. L’année dernière était plus compliquée : il n’y avait pas de neige du tout ! Cette année,
les massifs ont reçu des chutes de neige conséquentes fin novembre et une vague de froid ensuite. Cela a
permis aux stations de créer de la neige de culture et d’assurer un manteau neigeux de qualité ainsi qu’un
retour station skis aux pieds quasiment partout «
Pourquoi cet optimisme ?

Chez Travelski, les réservations sur toute la saison sont en hausse de 30%, à date, vs n-1 avec panier moyen
général est de 1615€, en hausse lui-même de 3,3% vs n-1.

Pour Noël, nous enregistrons une légère baisse des ventes de -6% par rapport à l’année dernière,
conséquence de l’absence de neige l’an dernier.
Travelski s’est néanmoins inscrit dans une anticipation de saison avec la création d’une politique visant à
casser ce point anxiogène de manque de neige.
D’ailleurs, Travelski a créé avec son assureur une assurance manque de neige offerte. Nous constatons par
ailleurs que certains de nos clients ont préféré reporter leur séjour plus tard dans la saison (janvier/février) ou
prioriser les stations de haute-altitude (à plus de 1800m d’altitude).

Pour la semaine du jour de l’An, nous enregistrons une hausse de 4% par rapport à l’année dernière.

Afin de permettre à tous de profiter des joies de la montagne et de la magie des fêtes de fin d’année pour les
enfants, les stations mettent en place de nombreuses animations et des activités dites hors ski : balades en
raquettes, découverte de la gastronomie locale, parapente, patinoire, chiens de traineaux ou encore profiter
des installations bien-être de plus en plus présentes en station.

http://www.presseagence.fr
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2015/12/28/paris-conditions-climatiques-et-manque-de-neige-au-ski-les-dernieres-tendances-de-reservations/

