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Skipassur, l'assurance ski sur-mesure à prendre au pied des pistes
Par Tourmagazine.fr 29/11/2012 15:26:00

LNH: nouvel échec
des négociations
pour sortir du lockout

Egypte: l'opposition va de
nouveau manifester
contre Morsi
L'opposition égyptienne a prévu
de nouvelles manifestations
vendredi pour exiger du
président Mohamed Morsi qu'il
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Patrimoine mondial en vidéo,
multilingue
Pour à peine 1 € par jour, l'assurance neige Skipassur offre une protection sur-mesure
répondant à tous les aléas d'un séjour au ski en famille ou entre amis. Mieux, elle peut se prendre
au dernier moment, au pied des pistes, via une tablette ou un smartphone et offre une garantie
immédiate.
Chaque hiver, 10 % des Français partent en vacances au ski, soit quelques 6 millions de
personnes. Parmi eux, 85 % sont mal assurés... sans le savoir ! Une évacuation de la piste sur
une barquette...
http://www.tourmagazine.fr
Pour en savoir plus.
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