sPÉ01 sKl
ts secteurs qui
rcrutent,.. 0u Pas

ffi

!

ro

P&AN

l;-

cte d

Séjours à prix doux
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Skihorizon.fr, leader européen des vacances aux
d'hiver dans olus de 1 80 stations en France, propose

0000

s

r ont recueilli le moins cle can-

il

2 : ingénieur

informatique,

sports

un large choix de vacances à la montagne à prix mini, en
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Marre de skier seul ou envie de trouver des amis lors
uoi uur.n6, à la neige ? LaStationdeSki.com
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France Montagne propose
une application mobile bien

utile aux vacancie.rs.skieurs.
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