
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Vacances d’été plus avantageuses 

 

Zurich, le 02 décembre 2011 – Certains catalogues valables pour la prochaine saison d’été sont 

déjà imprimés, la plupart d’entre eux seront disponibles dans les prochaines semaines. Il est 

d’ores et déjà certain que les prix 2012 seront à nouveau en baisse par rapport à ceux de 

l’année en cours. En fonction de la date et de la destination, un voyage pourra coûter jusqu’à 

20% de moins.  

  

Sur la base des informations fournies par les grands tour-opérateurs, la Fédération Suisse des 

Agences de Voyages (FSAV) se montre optimiste pour l’année à venir. En dépit d’un contexte 

économique difficile, malgré les turbulences qui agitent l’espace euro et un franc suisse toujours trop 

fort, la branche table sur une demande en légère hausse, notamment en raison de prix plus 

avantageux, surtout pour les destinations balnéaires. La FSAV part du principe que les tarifs 

baisseront en moyenne de 5 à 20%.  

 

En décidant de fixer un taux de change plancher entre le franc suisse et l’euro, la Banque nationale 

est intervenue en faveur de la branche des voyages dans la mesure où le choix d’opter pour des 

séjours dans les pays voisins a considérablement perdu de son attrait. Les premières comparaisons 

de prix montrent qu’il n’est plus question d’offres plus avantageuses à l’étranger. Le fait que, au vu 

des perspectives plutôt moroses, les compagnies aériennes et les hôtels se montrent plus souples 

dans la renégociation des tarifs qu’en période de haute conjoncture a également joué un rôle dans la 

baisse des prix que les agences de voyages helvétiques peuvent dès lors répercuter sur leurs clients 

pour la saison d’hiver déjà. 
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