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Nouvelle offre pour des «Séjours linguistiques dans le monde» 

 
STA Travel continue à développer son offre en matière de séjours linguistiques à 

l’étranger. Dans le nouveau catalogue «Séjours linguistiques dans le monde», on 

trouve des forfaits pour ce type de voyages  dans plus de 40 pays. Les destinations 

de l'Equateur et de Miami sont les nouveaux produits phares.  

Zurich, le 8 novembre 2011 – Ceux qui souhaitent apprendre une nouvelle langue 

peuvent aussi, par la même occasion, visiter un nouveau pays. STA Travel propose à cet 

égard de nombreuses offres dans son nouveau catalogue «Séjours linguistiques dans le 

monde». Sur plus de 140 pages, on y trouve la possibilité d'apprendre dix langues dans plus 

de 40 pays et, en même temps, de découvrir le pays et ses habitants. 

Parmi les produits phares dans l'offre 2012, on mentionnera le «Travelling Classroom» en 

Equateur: pendant quatre semaines sera organisé un cours se déroulant chaque semaine 

dans une ville différente, à Montañita, Manta, Quito et Cuenca. Le programme comprendra 

également en 2012 des écoles à Delhi, Queenstown, Manchester et Miami Beach: un séjour 

à Miami permet en plus, après le cours de langue, d’admirer les façades Art Deco aux 

couleurs chatoyantes du quartier d'Ocean Drive et d'effectuer des excursions à Key West ou 

à Disney World. 

Par ailleurs, les voyageurs en possession de la carte d'étudiant internationale ISIC 

(International Student Identity Card) bénéficient de nouveaux avantages. Vous trouverez 

toutes les informations à ce sujet dans le nouveau catalogue.  

Le catalogue «Séjours linguistiques dans le monde» est disponible dans les 14 agences de 

voyages de STA Travel dans toute la Suisse. Il peut aussi être commandé par téléphone au 

no 058 450 49 49 ou sur www.statravel.ch sous la rubrique Voyages/Voyages linguistiques. 

 
 
Pour plus d’informations: 
STA Travel, Corinne Meier 
Téléphone +41 (0)58 450 45 55  
corinne.meier@statravel.ch 

 
Primus Communications S.à.r.l., Jeremy Gloor 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
jeremy.gloor@primuscommunications.ch  

 
STA Travel SA Suisse est une filiale à 100% du STA Travel Group qui a été fondé en 1971 par un groupe d’étudiants australiens 
et qui a aujourd’hui son siège à Londres. Le groupe STA Travel est détenu à 100% par la holding suisse Diethelm Keller. En 
Suisse, STA Travel a derrière elle une histoire de plus de 45 ans en tant qu’entreprise. Connu autrefois sous le nom de SSR 
Voyages, le voyagiste est, depuis le 15 septembre 2001, présent sur le marché sous la marque STA Travel. Partie intégrante de 
l’entreprise STA Travel Group, présente dans le monde entier, STA Travel propose en Suisse des tarifs aériens avantageux et sans 
concurrence. Grâce à des représentations dans le monde entier, le spécialiste en voyages garantit à tout moment un service 
complet. STA Travel propose en outre des hôtels et des auberges de jeunesse, des circuits d’aventure, des voitures de location, 
des passeports bus, des assurances voyages et bien plus encore.  


