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Travelski : malgré le manque de neige, réservations en hausse
pour les vacances de Noël
+2,7 % pour la semaine de Noël et +18 % pour la semaine du nouvel an
Travelski fait état de hausses des réservations de 2,7 % pour la semaine de Noël et de 18 % pour celle du
nouvel an. Malgré le manque de neige, les clients ont réservé beaucoup en dernière minute sur des stations
de haute altitude.

Travelski a passé de bonnes vacances de Noël 2015/2016 - Capture d'écran

L'arrivée très tardive de la neige dans les stations de sports d'hiver française n'a pas pénalisé l'activité de
Travelski  pendant les vacances de Noël. Au contraire.
Le groupe annonce une hausse des réservations de 2,7 % pour Noël 2015  , par rapport à la même
période en 2014. Une progression qui résulte notamment de nombreuses ventes de dernières minutes sur
les stations de haute altitude où les vacanciers étaient sûrs de trouver de la neige.
" De plus, nous constatons avec joie que les vacanciers ayant réservé dans des stations en manque de neige
ont pu profiter pleinement de leurs vacances grâce à la mobilisation très importante des professionnels et
aux nombreuses activités mises en place par les domaines skiables ", ajoute Yariv Abehsera, président et
fondateur de Travelski.
L'augmentation des réservations atteint même 18 % pour la seule semaine du nouvel an.
" Nous sommes optimistes pour cette saison de ski 2015-2016 qui commence positivement chez nous. 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 ", espère Yariv
Abehsera.
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