Alerte Média, le 10 janvier 2017

Le ski cher, c’est fini !
le credo de GOLDEN VOYAGES & ISILINES
Golden Voyages – leader des séjours packagés au ski pour les 18-30 ans, et isilines – opérateur de transport longue distance en bus, créent
l’événement en proposant une offre tout compris incluant le transport en bus dans les plus grandes stations des Alpes à petit prix.
Grâce à cette collaboration, isilines et Golden Voyages proposent bien plus qu’un séjour en étoffant leurs offres avec la réservation du
transport en bus en exclusivité avec isilines + l’hébergement et le skipass avec Golden Voyages.

T

Des vacances au ski tout-compris à petits prix

Avec isilines, partez le vendredi soir, dormez confortablement installé et réveillez-vous au pied des pistes des
plus grandes stations alpines : Les Arcs, La Plagne, Val Thorens, Les Menuires.
Au départ de grandes villes de l’hexagone telles que Lille, Rennes, Nantes, Angers, Tours, Troyes ou Paris,
voyagez en toute sérénité et profitez dès le samedi de votre arrivée des pistes de ski !
Exemple d’un package : A partir de 337 €/ personne pour un trajet Lille – Les Arcs A/R, l’hébergement en
appartement 7 jours, le skipass et la location de matériel de ski 6 jours pour un séjour du 18 au 25 mars 2017.
« Depuis plus d’un an, isilines réinvente la mobilité avec ses bus rouges. Aujourd’hui, notre partenariat avec
Golden Voyages permet au plus grand nombre de partir en vacances à la montagne avec une offre transport
+ hébergement + skipass à prix imbattable », explique Hugo Roncal, Directeur Général d’isilines.
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Le ski cher, c’est fini : le credo de Golden Voyages

Spécialiste de la Génération 18-30 ans depuis 1999, Golden Voyages fait partir chaque hiver
40 000 étudiants et jeunes actifs au ski. Dans sa stratégie de facilitateur dans l’organisation et le bon
déroulement des vacances de ses clients, Golden Voyages étoffe donc cette année son offre grâce à isilines.
Pour Jimmy Stref, Directeur de Golden Voyages : « Ce partenariat exclusif vise à proposer une offre de séjours ski inédite avec le produit
Gliss & Afterski de Golden Voyages proposant les grandes stations à petits prix ! C’est l’occasion unique de (re)découvrir les sensations du
bien-vivre à la montagne entre amis avec une offre all inclusive tout en maîtrisant son budget vacances. Golden Voyages œuvre chaque
jour à l’idée préconçue que le ski c’est cher ».
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