SnowTrex – Séjours au ski par des experts

SnowTrex en bref
Actif dans 18 pays

Total des voyageurs par année touristique
2003/2004 | 10 000
2006/2007 | 32 000

en Europe

2007/2008 | 60 000
2018/2019 |plus de 100 000

pour séjours ski et snowboard

Une marque déposée de

Siège à Cologne

Autres marques de TravelTrex GmbH
(uniquement disponible en allemand)

110+
Employés
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Nos produits
+ 500 destinations

2 000

hébergements

dès

€

99

1 semaine au ski
forfait incl.

Catégories de séjour adaptées aux besoins spécifiques : séjours en famille, bien-être, luxe, etc
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Les avantages SnowTrex
Meilleur rapport qualité-prix

Annulation & modification gratuites

La distribution à l’échelle européenne permet une
réduction des prix jusqu’à 60 %, proposés
directement à nos clients, sous forme de prix
imbattables.

Jusqu’à 6 semaines avant le séjour, la
modification est gratuite dans les 5 jours après la
réservation, tout comme l’annulation

Garantie Neige

Conseiller produit idéal

Si le domaine skiable du forfait inclus dans leur
réservation est fermé en raison de manque de
neige, nos clients peuvent échanger sans frais de
modification leur séjour.
http://www.snowtrex.fr/garantie_neige.html

Garantie-Best-Price
Si nos clients trouvent un de nos séjours moins
cher chez un voyagiste concurrent, ils bénéficient
d'une réduction de 10 € sur le prix total du
concurrent. http://www.snowtrex.fr/informationsde-voyage/best-price.html

Des filtres avec critères détaillés ainsi qu’un
conseiller interactif permettent à chaque
utilisateur de trouver le séjour répondant
parfaitement à sa demande en seulement
quelques secondes sur le site internet de
SnowTrex.

Pack sérénité tout compris
Avec SnowTrex, nos clients profitent d’un pack
complet que nous leur fournissons pour leurs
vacances au ski : hébergement, forfait, matériel
et assurances peuvent être réservés en une
seule fois.
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Nos clients*
Structure par âge
▸ De la diversité de nos produits
résulte une structure équilibrée

0-17 ans | 18%

Voyageurs par pays
▸ Avec 80 %, l‘Autriche et la France
sont de loin les destinations
préférées des voyageurs
Autres 1%

Suisse 4%
18-30 ans | 30%
Italie 7%
31-40
ans |
16%
41-50
ans |
20%
51-60
ans |
12%

Allemagne 8%

France 26%

Autriche 54%

61+ ans | 4%

(*aperçu de tous les clients de SnowTrex confondus)
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Nos sites internet

Portée des sites internet SnowTrex
▸ Visiteurs en janvier: 1,5 millions
▸ Pages vues en janvier: 5,3 millions
▸ Nombre de langues : 13
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Autres canaux de communication
Social Media

Newsletter

▸ Nombre total de fans sur Facebook
Global : plus de 105 000

▸ Portée européenne avec plus de
156 000 abonnés

▸ Portée/mois : env. 2,5 Mio
utilisateurs

▸ Taux d‘ouverture : 22 %
▸ Clics/newsletter : env. 10 000

▸ Impressions/mois : env. 3,7 Mio
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Sélection de nos partenaires*

* En parallèle de la vente directe
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Contact
Marianne Hammad
Junior Country Manager France
+33 (0)1 72 26 59 11
m.hammad@traveltrex.com

