VINCI AIRPORTS
Aéroports de Lyon, Chambéry et Grenoble
Aéroports de Lyon
BP 113
69125 Lyon-Saint Exupéry Aéroport
https://www.vinci-airports.com/fr/
Nouveauté : Manchester, Londres Luton, Londres Gatwick, Tel Aviv, Birmingham, Helsinki, Moscou et Montréal.
Grâce à leur situation stratégique, les aéroports de Chambéry, Grenoble et Lyon, gérés par VINCI Airports, sont la porte d’entrée
des Alpes françaises, offrant les plus courts transferts vers les principales stations de ski. Des infrastructures et des équipes
dédiées pour une expérience inoubliable pour les skieurs !
New: Manchester, London Luton, London Gatwick, Tel Aviv, Birmingham, Helsinki, Moscou and Montreal.
Ideally located, Chambéry, Grenoble and Lyon Airports, part of the VINCI Airports group, are the gateway to the French Alps,
offering the shortest transfers to the surrounding ski resorts. Dedicated infrastructures and teams for the best skier’s experience.

INTERSPORT
2, rue Victor Hugo
BP 500
91164 LONGJUMEAU CEDEX
www.intersport.fr
Nouveauté : Découvrez l'API partenaires du N°1 de la location de skis en ligne pour vos packages dynamiques !
Intersport, leader mondial de la distribution d'articles de sport, propose un réseau de location de skis de plus de 240 magasins en
France, garantissant à vos clients une proximité des lieux de résidence. Notre valeur ajoutée : nos magasins sont plus que des
points de retrait de matériel et offrent toute une gamme de produits (textile, matériel et accessoires) et de services tout au long
du séjour.
New: Discover the new API for your dynamic packaging needs!
Intersport, the world leader in sports equipment, offers a ski rental network with more than 240 shops in France, guaranteeing
your clients the best proximity to their accommodation. Our added value: we offer a whole range of products (clothes, gear and
accessories) and services throughout the stay of your customers for a perfect experience. Let us "rentertain" you!

SKISET
424, bureaux de la Colline
92213 SAINT-CLOUD CEDEX
www.skiset.com

Skiset est le leader de la location de matériel de ski. Avec plus de 800 magasins aux pieds des pistes, Skiset propose aux touropérateurs de commercialiser la location de skis aux meilleures conditions. Les magasins Skiset sont présents dans toutes les
grandes stations françaises, à proximité ou à l'intérieur des principales résidences de tourisme.
Skiset is the leader in the ski rental market. With over 800 shops at the foot of the slopes, Skiset has developed tailor-made offers
for all ski operators wishing to sell high quality equipment with the best commercial conditions. Skiset shops are located in all the
major French resorts, close to or inside the main residences.

SPORT 2000
Route d´Ollainville
91520 EGLY
www.sport2000.fr

Nouveauté : Sport 2000 déploie son nouveau concept "montagne" sur plus de la moitié de ses magasins.
225 magasins au cœur des stations de ski françaises dans tous les massifs. Choisissez Sport 2000 pour votre location de matériel
de ski et bénéficiez du savoir faire de passionnés de montagne. Pour le B to B, Sport 2000 propose toute une palette d'outils
permettant de valoriser votre offre en proposant une prestation de qualité facile à mettre en place.
New: Sport 2000 deploys its new "montagne" concept on more than 50% of its stores.
225 stores in the heart of all the French ski resorts. Choose Sport 2000 for your ski equipment rental and benefit from the knowhow of mountain enthousiasts. For the B to B, Sport 2000 offers a range of tools to enhance your offer by offering a quality service
easy to implement.

