
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Plus de vacances pour moins d’argent – les bons de voyage font des heureux  

 

Zurich, le 06 décembre 2011 – Rarement l’occasion d’effectuer un formidable voyage n’avait 

été aussi avantageuse. Actuellement, la force du franc réduit le prix des vacances à l’étranger 

pour les Suisses de quelque 20%. Les bons de voyage de la Fédération suisse des agences de 

voyages (FSAV) sont en l’occurrence un cadeau appréciable.  

 

Alors que l’année touche à sa fin, on prend non seulement de bonnes résolutions mais on élabore 

aussi des projets de vacances. Après tout, les plus beaux jours de l’année doivent être une réussite. 

Et l’on s’en réjouit encore plus avec un cadeau de Noël approprié. A cette fin, les bons de voyage de 

la Fédération suisse des agences de voyages (FSAV) conviennent idéalement. Ils sont valables deux 

ans et peuvent être échangés auprès de tous les voyagistes réputés et des 830 agences de voyages 

membres de la FSAV – conseils d’expert et couverture des fonds des clients inclus. Les bons de 

voyage peuvent être nominaux ou neutres, le montant minimal de la commande s’élevant à 100 

francs.    

 

La situation monétaire actuelle augmente la valeur des bons de voyage  

Dans un passé récent, la FSVA vendait chaque année des bons de voyage pour une contre-valeur 

d’environ 250 000 francs. Pour la période actuelle précédant Noël, le directeur de la FSAV, Walter 

Kunz, s’attend, compte tenu de la tendance observée, à une demande encore plus forte, ce qui est à 

mettre sur le compte de la situation monétaire. «Nos bons offrent actuellement davantage de 

vacances pour moins d’argent, parce que les prix pour les voyages à l’étranger vont connaître l’an 

prochain, en fonction de la destination, une baisse pouvant aller jusqu’à 20%. » A cet égard, le bon de 

voyage de la FSAV est actuellement un investissement particulièrement lucratif avec une valeur 

ajoutée élevée. 

 

Les bons de voyage peuvent être commandés directement en ligne sous www.srv.ch où l’on trouvera 

également une liste des voyagistes et des agences de voyages auprès desquels les bons peuvent 

être échangés.     
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