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Skimania, leader responsable
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Pour la petite histoire...

Fiabilité, économie & écologie rythment, depuis 29 ans, cette marque emblématique de l’en-
seigne TravelMania (porteuse de la licence de voyages et du groupe TMV (holding).

En 1992,  Skimania prenait pour la première fois la route des stations alpines au départ de Lyon, 
suite à une passion commune entre quelques autocaristes et des passionnés de ski. Le succès 
fut immédiat, notamment auprès des jeunes. Skimania venait de trouver la formule que les 
lyonnais, si proches des plus belles stations d’hiver, attendaient : partir facilement en montagne 
grâce à une organisation complète ! 
Depuis presque trois décennies maintenant, Skimania contribue à la démocratisation des sports 
d’hiver, ouvrant l’accès aux pistes pour tous.

En proposant un moyen de transport collectif, Skimania permet aux lyonnais de limiter leur 
empreinte carbone tout en faisant des économies. Grâce à sa formule packagée Skimania offre 
une solution transport + forfait, au prix d’un forfait sec (tarif moyen d’une journée Skimania : 
50€).

Skimania s’attache à construire avec ses stations partenaires des relations équilibrées et 
pérennes ; une condition sine qua non pour garantir la fiabilité des tarifs, la qualité d’accueil 
et la régularité de prestations attendues par ses clients. Skimania propose des « packages » à 
destination d’une vingtaine de station.

Concevoir, planifier, négocier et organiser les sorties de ski de plus de 45 000 personnes par an 
est un métier exigeant, que partagent les 10 permanents, 2 saisonniers et 120 accompagnateurs 
collaborateurs salariés de Skimania. La qualité de recrutement, de formation et d’encadrement 
est une spécificité essentielle de l’entreprise, qui conditionne la sécurité, le confort et la 
satisfaction de ses clients.

L’engouement des dernières décennies pour les loisirs, et notamment les activités sportives et 
de plein air, la sensibilisation croissante à l’impact environnemental des déplacements et des 
transports, la gestion plus raisonnée des dépenses des ménages ont incontestablement créés 
un contexte favorable au développement de Skimania.
Mais c’est avant tout l’enthousiasme, la capacité d’innovation, la volonté profonde de donner 
l’accès aux loisirs pour tous, la rigueur d’organisation à tous les niveaux d’intervention et la 
passion pour les sports de glisse, portés par une structure professionnelle leader en tourisme 
et loisirs de proximité, qui font aujourd’hui de Skimania la référence du secteur, sur un concept 
inégalé en France et en Europe. 
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Une journée Skimania, c’est quoi ?

Un package complet pour ne se préoccuper que d’une chose : les plaisirs de la glisse ! 
>> Transport en car Grand Tourisme au départ de 7 sites dans le Grand Lyon
>> Le forfait de ski sur les plus beaux domaines skiables
>> Un encas petit-déjeuner servi à l’arrivée en station
>> L’accueil et la logistique assurés par un accompagnateur salarié
>> L’assistance secours sur pistes offerte

Skimania, en quelques chiffres

 > 45 000 personnes partent chaque hiver avec Skimania.
 > 800 cars Grand Tourisme affrétés chaque saison (charte qualité demandée aux transporteurs).
 > 120 accompagnateurs salariés vacataires formés par Skimania.
 > 20 stations partenaires.
 > 7 points de départ (+ les départs spéciaux pour les entreprises).

D O S S I E R  D E  P R E S S E  2 0 2 1 - 2 2

Le concept des journées se décline pour une offre diversifiée !

> Des week-ends et des séjours pour faire durer le plaisir

> Des nouvelles formules journées sans transport avec Exski pour répondre à une clientèle 
différente

> Des sorties Hors-Piste : des prestations tout-confort pour ceux qui souhaitent vivre une 
expérience inoubliable hors des sentiers battus, accompagnées par des guides expérimentés.

> Des sorties Academy avec 2h de cours collectifs dispensés par les E.S.F (écoles de ski)

> Des journées Multi-Activités pour les non-skieurs (motoneige, luge sur rail, raquettes...)

> Des journées événementielles comme le Skimania Vintage Day, organisé le 12/03 en colla-
boration avec l’Alpe d’Huez

> Des formules adaptées aux groupes, aux entreprises et comités d’entreprises
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ZOOM SUR : Journées Hors-Piste « la formule « hors des sentiers battus » 
Pour les bons skieurs, Skimania propose des journées qui redoublent de confort et d’évasion ! Aux Arcs 
et à L’Alpe d’Huez ... Des journées au cœur de la haute montagne avec sensations fortes et prestations 
tout-confort garanties.

Ces journées “Hors-Piste” comprennent : 
• Le transport en Car Grand Tourisme avec plateaux repas servis à bord (ou petit déjeuner servi au 
restaurant en arrivant en station)
• Le forfait de ski journée
• Un accompagnateur Skimania qui assure la logistique de la journée
• Le guide de haute montagne durant la journée
Tarif indicatif : à partir de 135€ aux Arcs.

ZOOM SUR : Journées Academy « la journée Skimania, cours de ski inclus ! » 
Vous souhaitez vous essayer à la glisse ? Vous n’avez pas skié depuis longtemps et vous voulez vous 
remettre en jambes ?
Les journées Skimania Academy sont faites pour vous ! Aux 7 Laux et à l’Alpe d’Huez, initiez-vous aux 
plaisirs du ski en toute sécurité !
Mineurs acceptés accompagnés d’un parent.

Ces journées “Academy” comprennent : 
• Le transport en car Grand Tourisme au départ de Lyon.
• Le forfait journée sur les domaines cités ci contre.
• 2h de cours collectifs dispensés par les E.S.F (écoles de ski)
• L’en-cas petit déjeuner Skimania distribué à l’arrivée en station.
• L’accompagnateur Skimania en charge de la logistique
Tarif indicatif : option +36€ sur une journée Skimania

GROUPES - MINI-GROUPES - PROFESSIONNELS
Pour les groupes constitués (48 personnes par car) : journées à partir de 37€/personne, week-ends à 
partir de 149€/personne.

Week-ends 
Hébergement en résidence de tourisme de 2** à  4**** ou en village vacances, transport en car Grand 
Tourisme, forfaits 2 jours et restauration. 
De décembre 2021 à avril 2022 (voir brochure ou www.skimania.com). A partir de 115€/pers.

Séjours (Courts Séjours) 
4 nuits d’hébergements en studios, 3 à 5 jours de forfait de ski, draps et taxes de séjours.
De décembre 2021 à avril 2022 (voir brochure ou www.skimania.com), à partir de 139€/pers (base 
studios 4 personnes). Séjours spéciaux pour les fêtes de fin d’année ! Nos séjours sont également 
réservables en ligne !
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SKIMANIA EXSKI

Des jeux concours
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Réseaux sociaux  
Encore plus présent sur Facebook et Instagram, n’hésitez pas à 
nous suivre pour connaître nos dernières actus.

UNE option déjeuner à la folie douce

LE CAR SKIMANIA

nos nouveautÉs

Glisse & Délice à l’Alpe d’Huez !
Un package en totale liberté, gourmand et rempli d’activités 
pour profiter des joies de la montagne. Une formule proposée 
sans transport mais comprenant le forfait avec l’assistance, 
l’accompagnateur, le déjeuner en restaurant d’altitude et une 
descente de luge sur rail.

A Méribel, l’Alpe d’Huez et les Arcs, une option 
supplémentaire de 15€ comprenant plat + boisson pour 
profiter d’un moment de détente gourmande sur les pistes ! 

La grande exclusivité de cette 29ème saison !  
Grâce à ses partenaires, Skimania a le privilège d’avoir une visibilité 
supplémentaire et originale dans Lyon.

Notamment un calendrier de l’avent sur nos réseaux et le car 
Skimania à guetter dans Lyon tout au long de la saison !
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Nos stations

Et retrouvez les autres stations  proposées en week-ends, mid-weeks et journées spéciales 
sur notre brochure ou sur skimania.com

> Brochure Skimania : 3500 ex et téléchargement skimania.com
> Brochure groupe : sur notre site skimania.com / rubrique «groupes»
> Appli IOS et Android Skimania : plus de 8000 chargements
> Site web skimania.com : plus de 250 000 visiteurs/saison
> Agence Skimania : plus de 100 000 voitures/jour
> Page Facebook Skimania : 10 500 abonnés
> Et plus encore : Emailing, Instagram, spots radio, affichage métro, 
flyers, événementiel B2B & B2C

Nos différents moyens de communication

D O S S I E R  D E  P R E S S E  2 0 2 1 - 2 2

 STATIONS DISTANCES PISTES    CO2*

  J’ ♥ LES STATIONS GRANDES ET SPORTIVES

 L’ALPE D'HUEZ (STATION) 165 km - 2h30 230 km 5,9

 L’ALPE D’HUEZ (ACCÈS OZ) 151 km - 2h15 230 km 4,4

 LES ARCS (ACCÈS BOURG ST MAURICE) 197 km - 2h45 200 km 7,4

 LA PLAGNE (ACCÈS ROCHE) 166 km - 3h00 225 km 7,5

 LA CLUSAZ (CENTRE STATION) 181 km - 2h15 132 km 6,5

 LES MÉNUIRES 187 km - 2h45 160 km 7,2

 MÉRIBEL VALLÉE (ACCÈS ALPINA) 187 km - 2h45 150 km 7,0

 COURCHEVEL VALLÉE (ACCÈS LE PRAZ) 185 km - 2h30 150 km 6,9

  J’ ♥ LES STATIONS MONDIALEMENT CONNUES

 VAL THORENS 218 km - 2h45 150 km 6,8

 TIGNES (SUPER TIGNES) 242 km - 3h15 150 km 8,7

  J’ ♥ LES STATIONS FAMILIALES ET DYNAMIQUES

 LES 7 LAUX 137 km - 2h15 120 km 4,9

 CHAMROUSSE 133 km - 2h15 90 km 4,9

 ARÊCHES-BEAUFORT (CENTRE STATION) 175 km - 2h30 50 km 6,3

 LES SAISIES (ESPACE DIAMANT) 176 km - 2h40 192 km 6,4

 VALMOREL (GRAND DOMAINE) 180 km - 2h45 165 km 6,6

*Quantité de CO² émise par le voyage en kg/personne - Le calcul est effectué sur la base de 48 passagers dans un car.
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Les réservations 
Comment réserver ?
• Sur skimania.com (24h/24),
• Avec l’appli Skimania disponible sur App Store et Google Play Store,
• Au 04 72 72 59 59,
• A l’Agence Skimania : 17, quai Jean Moulin, Lyon 2eme - Métro Cordeliers,

Quand réserver ?
Journées Skimania : sur skimania.com et sur l’appli Skimania tant que les sorties sont en ligne ! 1€ 
de réduction pour les réservations avant J-6. 
Dans la limite des places disponibles, il est recommandé de réserver au moins à j-4.

Week-ends : 
15 jours à l’avance minimum sur skimania.com, sur l’appli Skimania ou à l’agence Skimania. 

Séjours : 
15 jours à l’avance minimum à l’agence Skimania et sur skimania.com

Les points de départs des journées 
7 points de départ sont proposés pour répondre aux besoins de toute la clientèle Skimania :

TOURNÉES Gorge de Loup Gerland Parilly Tassin Bellecour La Doua St Quentin

Express Nord 6H30 6H45 7H00
Express Sud 6H30 6H45 7H00 7H15
Maxi 5H45 6H00 5H30 6H15

LES POINTS « VERTS »  
Skimania encourage ses clients à se rendre aux points de départ « Verts » (TCL) : des points 
accessibles très facilement en transports en commun : 100% écologique, 100% économique !

INFormations pratiques 

>> Bellecour
>> Villeurbanne
>> Gerland
>> Gorge de Loup
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TRAVEL MANIA est une enseigne lyonnaise de la holding TMV, spécialisée dans l’organisation de 
séjours sur mesure de courtes durées pour les groupes.

Depuis 23 ans, ce Tour Opérateur, à taille humaine, propose des séjours adaptés à toutes les envies. 
Neige, city break européens, parcs d’attractions ou escapades françaises, notre équipe de 10 
passionnés met au service des groupes, son savoir-faire pour construire des séjours packagés selon 
le cahier des charges du client. 

Expertise, exigence, écoute et flexibilité sont les maîtres mots de Travel Mania, c’est pourquoi, 
l’enseigne a mis en place un service production dédié qui tend à sélectionner rigoureusement des 
prestataires de qualité.

Trois autres marques viennent également compléter l’offre Travel Mania :
> Skimania : journées, week-ends, séjours ski packagés pour les particuliers et les comités d’entreprise.
> Skimania Résidence : Résidence 2** ski au pied à Courchevel La Tania.
> Travel Meeting : team bulding et séminaires de 1 à 5 jours sur mesure, à partir de 15 personnes.

TRAVEL MANIA est dirigée par Laurence Gaudart.
TRAVELMANIA 93, avenue du 11 Novembre 1918 - 69160 TASSIN 
Tel. : 04 72 72 59 57 www.travelmania-voyages.com 
Licence de tourisme Atout France 069 12 0008

A propos de TRAVEL MANIA
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Contacts

Laurence Gaudart - Directrice Travel Mania
lgaudart@travelmania.fr

Nikita Banny - Chargée de communication
Tél. : 04 72 72 59 57
nbanny@travelmania.fr

skimania.com
travelmania-voyages.com 


