
 

Communiqué de presse  
 

e-hoi.ch: des croisières à prix attrayants   

 

Les grandes compagnies maritimes internationales vendent leurs croisières dans le monde 

entier. Mais les clients suisses paient souvent des prix beaucoup plus élevés que les 

voyageurs des pays de la zone euro. C’est ici qu’intervient la société en ligne e-hoi.ch, en 

offrant à ses clients la possibilité de comparer les prix et de payer les croisières en euros.  

 

Herisau, le 14 juillet 2011 – Ces derniers mois, le franc suisse a fortement augmenté par rapport à 
l’euro qui, pour sa part, a perdu 25 pour cent de sa valeur face à notre monnaie ces deux dernières 
années. Les effets se font surtout sentir dans la branche du tourisme: non seulement les voyages 
dans les pays à euro faible sont meilleur marché, mais le paiement en euros peut également s’avérer 
avantageux. 
 
Spécialiste suisse des croisières, e-hoi click&cruise offre sur son portail www.e-hoi.ch la possibilité de 
comparer les prix d’une croisière en euros et en francs suisses. Les clients désirant tirer parti des taux 
de change avantageux peuvent réserver leurs voyages en euros au cours du jour et bénéficier de la 
garantie du meilleur prix. Par exemple, pour cet été et en automne, e-hoi recommande les offres des 
compagnies maritimes Royal Caribbean et Norwegian Cruiseline. Même les croisières de luxe sont 
désormais à la portée du plus grand nombre: on recommandera ici, entre autres, Silversea, 
Compagnie du Ponant et Curnard. Mais notre clientèle ne doit pas pour autant renoncer à un conseil 
compétent: les interlocuteurs de notre siège principal de Herisau se font un plaisir d’assister par 
téléphone les personnes intéressées par une croisière, qui bénéficient ainsi d’un service complet à 
une seule adresse.  
 
Alexander Esslinger, directeur d’e-hoi en Suisse, souligne un fait important: «Les clients suisses ne 
comprennent plus pourquoi ils doivent payer davantage pour la même prestation. Grâce à notre 
compétence internationale en matière de croisières, ils peuvent tirer parti des cours de change 
favorables.» 
 
La garantie du meilleur prix grâce à la vente en ligne  

De plus, grâce à la vente directe via Internet, e-hoi propose à ses clients une garantie du meilleur prix 
exclusive sur toutes les offres. En réservant en ligne, en effet, les frais d’agences sont supprimés. e-
hoi fait profiter entièrement sa clientèle de ces prix avantageux ainsi que des taux de change 
favorables, comme par exemple des achats en dollars US. La comparaison, le choix et la réservation 
en ligne sont donc récompensés par le prix le plus bas. Enfin, un conseil téléphonique compétent est 
à la disposition des clients qui souhaitent bénéficier d’une aide à la décision. 
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Qui est e-hoi? 
La société e-hoi SA sise à Herisau (AR) est un spécialiste dans le conseil et la vente de croisières. Avec environ 23‘400 
croisières sur plus de 400 bateaux, le portail www.e-hoi.ch offre un aperçu global du marché international des croisières. À tout 
moment, il est possible de comparer les offres et de les réserver au prix du jour. De vastes informations relatives aux 
destinations, aux ports et aux excursions à terre font autant partie du programme de www.e-hoi.ch que des indications 
détaillées sur tous les bateaux renommés, de «A» comme Aida à «Z» comme Zuiderdam. Le site www.e-hoi.ch vous permet de 
consulter en ligne des informations sur les nouveaux bateaux et les offres actuelles. La ligne directe de l’équipe de service de e-
hoi est gratuitement à votre disposition au numéro 0800 80 90 50 pour prendre les réservations et donner tout renseignement 
pour toutes questions. 
 


