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Vente flash vacances de février
Vente flash : vos vacances au ski à prix préférentiels Vacances en
famille, entre amis ou même en solo, profitez de fabuleuses offres en
early booking sur Travelski.
Vente flash : vos vacances au ski à prix préférentiels Vacances en famille, entre amis ou même en
solo, profitez de fabuleuses offres en early booking sur Travelski. Une façon très simple de
passer des vacances d'hiver épatantes à petit prix. Pour des vacances de dernière minute en
demi-pension ou pension complète mais aussi pour les vacances de février, découvrez les ventes
flash ski signés Travelski ! C'est une opportunité unique pour se remettre au ski ou pour s'initier
au sport d'hiver de votre choix, à l'Alpe d'Huez ou à Belle Plagne par exemple. Travelski met tout
en œuvre pour proposer des formules de vacances adaptées à toutes les catégories de visiteurs
grâce au code promo. Ainsi, choisissez la station de ski que vous avez toujours rêvé de découvrir
au cœur des Alpes, et réservez votre séjour au meilleur prix dans un hébergement au pied des
pistes. Plus que la location vacances en résidences de tourisme ou village club, Travelski vous
permet de faire de belles économies grâce aux différentes formules sur-mesure. Pour profiter
pleinement des domaines skiables les plus prestigieux des Alpes, simplifiez-vous l'organisation.
Aux Portes du Soleil ou sur un des autres grands domaines skiables, complétez votre réservation
par la formule skipass et location de matériel de ski. Un confort supplémentaire pour apprécier
encore plus vos vacances au ski. Pas besoin d'attendre pour acheter votre pass, vous le recevez dès
votre arrivée dans votre location de vacances grâce au Smile & Pass. De quoi donner le sourire à
toute la famille, qui peut ainsi partir sur les pistes sans autre formalité. Facilitez-vous la vie en
optant pour la location de matériel de ski directement dans la station. Une formule économique
qui permet de prendre en charge votre équipement dans un des magasins spécialisés proches de
votre résidence, et ainsi alléger vos bagages. Les prestataires spécialisés en station assurent un
service de qualité et très efficace, tant pour les skis que pour les snowboards. En quête de bon
plan pour profiter au maximum de votre séjour ? Optez pour la formule traiteur ! Pour la durée de
votre séjour au ski, la livraison des repas est effectuée à domicile, avec le nécessaire pour 7 jours.
Même en dernière minute, n'attendez pas pour consulter les innombrables possibilités et offres sur
Travelski. Planifiez simplement vos vacances de Noël ou du Nouvel An au pied des pistes, dans
une station de grande capacité comme LaPlagne et ses stations villages Plagne Bellecôte, Plagne
Soleil et Plagne Centre. Quelques clics suffisent pour faire un maximum d'économies !
Découvrez nos offres de locations avec forfaits de remontées mécaniques inclus dans des stations
d’exception Les vacances à la montagne font partie des moments les plus attendus de l'année.
Séjournez au pied du grand massif du mont Blanc, dans un des domaines skiables les plus
prestigieux durant les vacances scolaires, en week-end et courts séjours. Travelski met à votre
disposition des offres pour profiter de stations de prestige avec club enfants, activités en station
(piscine couverte et piscine extérieure) et des prestations pour tous les âges et les envies. Dans les
Alpes du Nord, réservez votre location à Saint-Jean-d'Arves et Plagne Villages en souscrivant à
l’une de nos ventes flash pour vos vacances de Noël. En plus de rabais très attractifs, profitez des
formules spéciales proposées par Travelski pour un séjour inoubliable dans un club vacances ou
une location en résidence de tourisme. En tant que prestataire privilégié, Travelski vous propose
un vaste choix de stations de ski dans les Alpes du Sud, afin de découvrir les plus beaux domaines
skiables et installations de sports d'hiver. Quelques clics suffisent pour finaliser l'organisation de
vos vacances au ski dans la station de votre choix : Val Thorens, Val Cenis ou encore Méribel
Mottaret. Des offres sur-mesure, des tarifs inégalés, vous avez tous les ingrédients pour des
vacances 100 % réussies. Découvrez l'ambiance unique de la station de Vald'Isère lors d'une
location d'appartement ou de chalet, ou laissez-vous séduire par le charme de SerreChevalier.
Les familles et les groupes d'amis ont tout à gagner en profitant des prestations assurées par
Travelski. Les cours avec les moniteurs de l'ESF permettent de s'initier aux joies du ski ou de se
perfectionner. Pendant que les enfants s'habituent aux glissades, les parents ont aussi la possibilité
de s'essayer à d'autres sports hivernaux, comme le snowboard ou le freestyle. Chaque station
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propose sa propre ambiance et ses activités uniques sur le domaine skiable ou en après-ski. Après
des heures de glisse, détendez-vous dans votre hébergement tout en appréciant les repas déjà
livrés par votre prestataire local, dans le cadre de la formule traiteur. Rien de plus agréable et de
plus avantageux. Car pour chaque formule souscrite, vous faites de très belles économies.
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