
 

 
Communiqué de presse  
 

travel.ch: réservez des voyages intervilles à un cours de l’euro attrayant  

 

Grâce à la faiblesse de l’euro et du dollar, les voyages à l’étranger n’ont plus été aussi 

avantageux depuis bien longtemps. Lorsqu’ils réservent leur voyage, les clients suisses paient 

néanmoins des prix considérablement plus élevés que les voyageurs en provenance des pays 

de la zone euro. C’est là que l’agence de voyages en ligne travel.ch intervient: son système de 

réservation ultramoderne pour les voyages intervilles permet une fixation des prix dynamique 

– les avantages du change peuvent être ainsi directement répercutés sur le client.       

 

Zurich, le 30 août 2011 – Ces derniers mois, la valeur du franc suisse s’est considérablement 

appréciée par rapport à l’euro. Ces deux dernières années, l’euro a perdu environ 25 pour cent de sa 

valeur par rapport au franc suisse. De ce fait, les voyages dans les pays concernés par la faiblesse de 

l’euro n’ont plus été aussi avantageux depuis bien longtemps. Malgré tout, les clients suisses paient 

souvent des prix plus élevés que les clients des pays de la zone euro. Les prix de nombreux 

voyagistes suisses sont en effet valables jusqu’à l’expiration des catalogues actuels.   

 

Les clients de l’agence de voyages en ligne travel.ch ont un net avantage: lors de la réservation de 

voyages intervilles et d’hôtels, les avantages du cours de change sont répercutés intégralement et en 

temps réel sur les clients. C’est toujours le dernier cours de la semaine qui sert de référence. Ceci est 

possible grâce au système de réservation de travel.ch qui est relié directement aux hôtels et aux 

compagnies aériennes. Roland Zeller, Directeur de travel.ch, explique: «Nous achetons toujours les 

éléments constitutifs du voyage au moment de la réservation au cours du jour de l’euro et du dollar. 

Le client peut ainsi bénéficier d’un cours de change avantageux.»  Les clients ne doivent quant à eux 

s’acquitter de leur dû que trente jours après la réservation.      

 

Comparaison des prix étendue et composition individuelle 

travel.ch propose à ses clients une comparaison des prix étendue pour toutes les compagnies 

aériennes importantes et pour plus de 50’000 hôtels dans le monde. Les clients peuvent réserver une 

offre forfaitaire ou composer également sans le moindre problème leur voyage de manière 

individuelle. Les clients ne doivent pas pour autant renoncer à des conseils compétents: au siège 

principal suisse à Zurich, des interlocuteurs encadrent par téléphone les personnes procédant à une 

réservation et traitent en même temps l’ensemble du dossier.     
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Au sujet de travelwindow 
Fondée en 2000, travelwindow SA à Zurich est une agence de voyages full service professionnelle qui s’est spécialisée dans la 
vente de voyages en ligne. Avec travel.ch, travelwindow dispose du principal site Internet de voyage en ligne neutre avec l’offre 
la plus vaste en matière de voyages sur le marché de la région. Outre travel.ch, l’entreprise exploite d’autres portails, comme 
par ex. travelfeedback.com et bedfinder.com. travelwindow, qui a son siège à Zurich, est depuis le 20.9.2005 majoritairement 
en mains de Hotelplan Holding SA. Cette dernière est, d’autre part, à 100% propriété de Migros, plus grande organisation de 
commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich. travelwindow est dirigée comme un site Internet en ligne indépendant 
et neutre pour le marché suisse et comme unité commerciale du groupe Hotelplan. 


