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SKI : ETRE PREVOYANT POUR PAYER MOINS CHER
BON PLAN - Alors que les premiers flocons de neige sont tombés sur Val Thorens, Montgenèvre et
Avoriaz, les bonnes affaires pour les vacances d'hiver ont été encore plus précoces. Les spécialistes
proposent déjà des promotions. Mais, pour en bénéficier, il faudra réserver sans tarder.

Jeudi dernier, Val Thorens s'est réveillé sous la neige

Comme chaque année, les offres " Early booking " fleurissent sur la toile et au-delà. Une bonne chose
car les vacances d'hiver reviennent en général assez chères. Les réductions sont donc toujours les
bienvenues.
DES BONS PLANS LOGEMENTS
Cette année encore Belambra propose de réserver tôt pour louer moins cher. 20% de remise sont
dédiés aux clients qui réservent avant le 15 novembre. Au lieu d'accepter une des offres encore
disponibles à la dernière minute, l'option permet d'avoir le choix sur plusieurs variables : la
destination, les dates de voyage, les meilleurs emplacements...
SE FAIRE LIVRER SES COURSES A LA MONTAGNE
Afin de débuter la saison sous de bons hospices, Offcourses, un site spécialisé dans la livraison en
montagne, a lancé sa promotion Early booking. Jusqu'au 11 novembre, l'internaute bénéficie de 40
euros de réduction dès 290 euros d'achat. Il suffit simplement de passer commande sur
www.offcourses.net. Pas moins de 800 produits y sont référencés. Ce service permet de faire ses
courses en ligne et de se faire livrer le jour de son arrivée dans le hall de sa résidence ou directement
dans son appartement.

LOUER SES SKIS MOINS CHER
Skimium.com, spécialisé dans la location de ski en ligne, propose aux internautes entre 20 et 50% de
réduction sur son matériel durant toute la saison d'hiver. Après avoir réservé sur le site internet, les
clients récupèrent leur ski aux pieds des pistes. La société travaille avec 350 magasins indépendants,
dont 250 se trouvent en France. De plus, les détenteurs de la carte de fidélité Décathlon peuvent
cumulés 5% de réduction supplémentaire, tout comme ceux qui réservent au minimum 4 paires de
ski ou de snowboards.

