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Tuyaux et astuces de STA Travel pour faire le tour du monde 

 

Un tour du monde ne doit pas être coûteux. STA Travel a dressé la liste des 

tuyaux et astuces les plus importants pour faire des économies en vue d’un 

tour du monde parfait. STA Travel est l’un des plus grands prestataires de 

billets «Round-the-World» et n’est lié à aucune alliance aérienne. Les 

itinéraires peuvent ainsi se planifier avec souplesse et être conçus de 

manière personnalisée.  

 

Zurich, le 12 juillet 2011 – Faire le tour du monde en avion ne doit pas être aussi cher 

qu’on le pense – à condition qu’on tienne compte des tuyaux et des astuces des 

collaborateurs expérimentés dans le domaine de l’aériens des agences STA Travel. C’est 

ainsi que l’on peut économiser jusqu’à 30% pour un tour du monde. Les étudiants et 

adultes âgés de moins de 26 ans peuvent voyager autour du monde en avion à partir de 

CHF 1645 déjà, taxes comprises. Les globe-trotters de plus de 26 ans peuvent aussi partir 

en voyage à des prix attrayants. Le professionnalisme des collaborateurs de STA Travel 

permet de trouver le meilleur prix pour tout âge. En tant qu’expert dans le domaine des 

tours du monde, STA Travel vend depuis environ vingt ans dans ses 14 agences de voyages 

dans toute la Suisse et sur Internet sous www.statravel.ch ce qu’on appelle des billets 

«Round-the-World».  

 

Etant donné que STA Travel n’est associé à aucune alliance aérienne telle que Star Alliance, 

Oneworld ou Skyteam, les itinéraires d’un tour du monde peuvent être planifiés avec 

souplesse et être conçus de manière personnalisée. Pendant le voyage, les billets peuvent 

même être modifiés à court terme si un endroit plaît tout particulièrement au voyageur ou 

si celui-ci entend ajouter une escale supplémentaire. Le nombre des ségments de vols est 

illimité et les voyageurs sont libres de se déplacer au gré de leurs envies sans devoir 

respecter une direction précise et chronologique. 

 

Tuyaux et astuces en vue de faire des économies pour le tour du monde idéal: 

- Eviter la haute saison. Voyager en dehors de la haute saison de même qu’à Noël et au 

début des vacances. Tenir compte également des jours fériés et des fêtes dans les 

régions visitées.  

- Veiller à la flexibilité et aux taxes de changement de réservation.  

- Tenir compte des tarifs spéciaux. Les étudiants et les jeunes adultes bénéficient de tarifs 

spéciaux pouvant économiser jusqu’à CHF 1000. 
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- Dans un tour du monde classique, un grand nombre de compagnies aériennes font 

partie d’une alliance qui permet d’élaborer le tour du monde sur 2 bases distinctes : le 

nombre de continents franchis ou le nombre de miles effectués. Avec STA Travel 

n’importe quel itinéraire est possible sans ces 2 contraintes. 

- Le changement de direction «Backtracking». Chez la plupart des compagnies aériennes, 

on ne peut voyager autour du monde que dans une seule direction. Chez STA Travel, les 

voyageurs peuvent aussi changer de direction. Un exemple: de Los Angeles à Panama 

City et retour à Mexico via Guatemala City. 

- Veiller à la validité des billets. Les billets «Round-the-World» de STA Travel sont en 

principe valable une année. Les tarifs de secteurs, attribués par les compagnies 

aériennes, ont une validité qui varie de cas en cas. 

 

On trouvera des informations sur les itinéraires les plus prisés sur www.statravel.ch sous la 

rubrique «Vol / Billet Around the World». 

 

 
Pour plus d’informations: 
STA Travel, Rea Wagner 
Téléphone +41 (0)58 450 42 92  
rea.wagner@statravel.ch 

 
Primus Communications S.à.r.l., Renata Scherrer 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
renata.scherrer@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.  

 


