
Aider les ménages à partir skier cet hiver : 
l'objectif de Promotion-Voyage.fr 

D'après l'Observatoire des Inégalités, en 2018 seulement 8% des Français ont 
annoncé partir au ski au moins un an sur deux.  40% des cadres sont concernés, 
pour seulement 8% des ouvriers. De même, d'après l'INSEE, bien que la saison 2017-
2018 ait connu un léger retour dans les stations, durant celle 2016-2017, le ski 
avait été boudé. Cela peut notamment s'expliquer par des raisons financières. Les 
vacances d'hiver ne sont pas souvent synonymes de départ et de voyage pour la 
plupart des Français, et même les vacances d'été peuvent se dérouler sans « partir 
en vacances » : c'est le cas pour presque 1/3 des Français en 2018. 

Promotion-Voyage aide à sélectionner une destination au meilleur-rapport qualité 
prix et propose un ensemble de promotions directement applicables afin de 
toujours obtenir un voyage au prix le moins cher du marché. Ainsi, il est possible 
de sélectionner plusieurs types de séjours comme les packages tout inclus (« all-
inclusive ») ou les offres de dernière minute (last minute), ou bien de simplement 
afficher les billets d'avions et les réservations d'hôtel, ou même des conseils pour 
choisir une croisière, la destination, etc. 

 

Partir au ski, des vacances de privilégiés ? 

Partir en vacances au ski est pour beaucoup un voyage de privilégiés. Si l'on en 
croit Ski Express, une semaine au ski coûte en moyenne 480 € par personne, une 
moyenne qui se situe légèrement en dessous de 500 €, soit le budget maximal que 
se fixent près de 75% des Français qui partent au ski. Or, si le ski n'attire pas 
forcément tout le monde, beaucoup se prive de tester l'activité ou de la pratiquer 
régulièrement (c'est-à-dire une fois tous les ans ou tous les deux ans) par soucis 
financier : 36% des Français qui ne vont pas au ski expliquent ne pas le faire par 
manque de moyens (toujours d'après l'Observatoire des Inégalités). 

En parallèle de ce phénomène de privation, la saison 2016-2017 a été un coup dur 
pour le ski, car les stations pyrénéennes ont été désertées. 

https://www.inegalites.fr/
https://www.promotion-voyage.fr/


 

La hausse de 2018 a rassuré les stations, mais il apparaît que les départs au ski sont 
très influencés par le moral financier des ménages français : ainsi, peu de foyers 
peuvent se permettre de partir chaque année au ski. Ce sont bien sûr les ménages 
les plus pauvres qui partent le moins. 

 



Dans ce contexte, Promotion-Voyage lutte contre les inégalités et permet à chacun 
de partir en vacances. 

Promotion-Voyage : rendre accessible l’inaccessible 

Promotion-Voyage souhaite être un guide pour des vacances réussies, et, dans le 
cas du ski, il référence l'entièreté des offres de séjour dans les stations et des 
services nécessaires une fois sur place (locations de skis, snowboards, luges, 
combinaison, etc.). Avec plus de 1500 codes promo voyage référencés et autant de 
bons plans, le site fonctionne réellement comme une aide pour voyager. Il permet 
d'économiser et d'adapter son séjour à son budget. 

Une caverne d'Ali Baba des bons plans en devenir 

Promotion-Voyage entretient un lien privilégié avec les différents acteurs du 
voyage et du tourisme en France, afin de négocier les meilleurs bons plans, en plus 
de répertorier ceux existants. L'objectif sur le long terme est de transformer le site 
en une plateforme collaborative entre particuliers et professionnels, afin qu'ils 
puissent échanger entre eux, organiser et partager des bons plans dans le domaine 
du voyage. 

Abdelhak Issaadi, fondateur de Promotion-Voyage, précise : 

L’objectif de notre site et de proposer des offres liées au voyage accessible 
à tous. 

En répertoriant quotidiennement toutes les offres et en les regroupant dans des 
catégories distinctes, Promotion-Voyage permet déjà à beaucoup de maximiser 
leurs chances de trouver l'offre qui leur correspond. 

 

https://www.promotion-voyage.fr/


La fondation de Promotion-Voyage 

Abdelhak Isaadi est le fondateur de Promotion-Voyage. Il a d'abord effectué un 
DESS en informatique et SIG à l'université Paris-Est située à Marne-La-Vallée, avant 
d'intégrer une SSII spécialisée dans le conseil et l'ingénierie logicielle. 

Pendant 7 ans, il y a réalisé différentes missions pour de grands comptes : GrDF, 
ErDF, GCII ou encore le BRGM. Mais en 2011, il décide de se lancer en tant 
qu'indépendant et se spécialise dans le domaine du marketing web et de la création 
de sites internet. Au départ de son aventure web, il a commencé par la création 
d'un petit site d'annonces pour consulter et diffuser des annonces liées au voyage. 

 

Contrairement aux particuliers chez qui le succès était limité, un grand nombre de 
professionnels du voyage l'ont alors contacté afin de diffuser leurs propres offres 
sur son site. De fil en aiguille, il s'est décidé à créer un site de recensement des 
bons plans de voyage et l'idée de Promotion-Voyage a vu le jour. 

En savoir plus 

Site Internet : https://www.promotion-voyage.fr 

Contact presse 

Abdelhak Issaadi 

E-Mail : contact@leafweb.fr 

Tél. : 06 41 89 35 30 

 

https://www.promotion-voyage.fr/
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