
Alerte Média, le 4 octobre 2018  

TRAVELSKI - LEADER FRANÇAIS DU SKI PACKAGÉ - ARRIVE EN BELGIQUE 

Travelski – n°1 en France du ski tout-compris arrive en Belgique et lance sa toute 1ère campagne de 
communication à Bruxelles en partenariat avec la station savoyarde de Val Cenis. 
 
 
Inventeur du package dynamique au ski en  France en 2005, Travelski – qui compte plus de 100 000 clients 
– pointe son nez sur le marché belge. 
Fort de son expertise digitale et des services proposés aux clientèles familiales et jeunes désireux de 
dévaler les pentes enneigées,  Travelski a lancé en mars 2018 son site spécialement dédié à la clientèle 
belge : www.travelski.be 
 
Yariv Abehsera, Président-Fondateur commente : « Nous sommes ravis de proposer depuis ce printemps 
un site dédié à la clientèle belge. Nous comptons d’ores et déjà 10% de clients belges très sensibles à nos 
offres packagées et à nos services comme la livraison des skipass (Smile&Pass) ou encore les courses 
livrées à la réception de la résidence (Traiteur des Neiges by Offcourses). Nous nous adressons à des 
clients « auto vacancies » trouvant en nous un interlocuteur unique expert du ski pour l’organisation 
simplifiée de leurs vacances. Nous espérons désormais fortement augmenter cette clientèle que nous 
affectionnons tout particulièrement ».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec plus de 18 000 offres de séjour sur 300 stations de ski en France et en Europe, 
Travelski est une marque du groupe Travelfactory. Ayant rejoint en janvier 2018 la 
Compagnie des Alpes, leader mondial de la gestion des domaines skiables et 4e européen 
des parcs de loisirs, Travelski a pour ambition de devenir le n°1 en Europe des vacances au 
ski.  

Exemples  de bons plans  Travelski 
Spécial Val Cenis  : 
 
Pack tout compris  Noël au Club Travelski 
Formule appartement 4 personnes, skipass, 
matériel de ski, repas Traiteur des Neiges, 
animations 
A partir de 533 € / personne  (semaine du 22 au 29 
dec.2018) [+] d’infos 
 
Séjour cocooning Spécial vacances de Printemps 
du 6 au 13 avril 2019 
Partez en famille dans la résidence 4* Hedena Les 
Alpages de Val Cenis qui vous réserve des 
attentions 100% plaisir. Formule appartement 4 
pers., skipass,  matériel de ski  
A partir de 335€/pers (2ad+2enf-10 ans) [+] d’infos 
 
Retrouvez toutes nos offres de séjours et bons plans 
sur www.travelski.be  
 (… suite…) 
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Avec plus de 18 000 offres de séjour sur 300 stations de ski en France et en Europe, 
Travelski est une marque du groupe Travelfactory. Ayant rejoint en janvier 2018 la 
Compagnie des Alpes, leader mondial de la gestion des domaines skiables et 4e européen 
des parcs de loisirs, Travelski a pour ambition de devenir le n°1 en Europe des vacances au 
ski.  

NOUVEAUTÉS STATION / ÉVÉNEMENTS À VAL CENIS 

NOUVEAUTE : 1 forfait = 6 stations | Espace Haute Maurienne Vanoise en illimité 
Grâce à votre skipass 6 jours Val Cenis, profitez des 350km de pistes de ski alpin et des 200km de pistes 
nordiques du territoire. L’espace Haute Maurienne Vanoise offre aux skieurs détenteurs d’un forfait 6 
jours ou plus 1 journée de ski dans chacune des autres stations, navettes incluses, de quoi étendre le 
terrain des découvertes. 
 
Quoi de neuf sur les pistes ? 
Avec un parc de remontées mécaniques parmi les plus récents de France, Val Cenis va accueillir cet hiver 
une toute nouvelle télécabine « Le Vieux Moulin » avec cabines 10 places dotées de sièges chauffants, 
idéales pour les débutants et les tout-petits. 
 
Waouh 
Découvrez la Canopée des Cimes au point culminant du domaine skiable (2 800m d’alt.) et admirez le lac 
du Mont-Cenis depuis la plateforme suspendue. Magie assurée. 
 
Événements 
• Tous en piste : l’événement qui lance la saison 
Rendez-vous le 15 déc. pour la 5e édition de cet événement festif. Concert en plein air, stands gourmands, 
parades, luge, snake gliss, raquettes… et ski bien sûr. Forfait spécial WE : 32,50€ / pers. + 12 ans 
 
• La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 
La course internationale de chiens de traîneaux parcourant le plus de dénivelé au monde revient en Haute 
Maurienne Vanoise du 19 au 23 janvier 2019 avec la mythique étape à Val Cenis et sa base polaire à 2000m 
d’alt. les 19&20 janvier 2019. Approchez les équipes et les chiens, encouragez-les sur la ligne de départ… 
 
 
 

Pour annoncer son arrivée sur le marché, Travelski lance sa toute 1ère campagne de communication à 
Bruxelles du 9 au 28 octobre avec un tram habillé aux couleurs de Travelski et de la station savoyarde de 
Val Cenis inscrite dans le top 20 des stations françaises. Et pour compléter ce dispositif, une campagne 
online avec offres de séjours en exclusivité tarifaire sera live sur www.travelski.be ainsi qu’une campagne 
radio francophone avec séjour à Val Cenis à gagner. 

LANCEMENT DE CAMPAGNE LE 9 OCTOBRE 
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