
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Vacances à forfait en Suisse – par un simple clic d e souris 
 

L'entreprise d'informatique Online Travel a dévelop pé pour le Switzerland Travel Centre, la 

plate-forme de réservation de Suisse Tourisme, une application qui permet une réservation 

confortable de vacances en Suisse sur Internet, com prenant le vol, l'hôtel et le train. Sur 

www.stc.co.uk , les touristes britanniques peuvent déjà bénéficie r de ce «Live Dynamic 

Packaging». De nombreux nouveaux clients devraient être attirés par cette possibilité de 

réserver en toute simplicité et de manière transpar ente toute la palette des vacances en 

Suisse. 

 

Zurich/Koblenz, 25 mai 2009  – Cliquer, voyager et se délecter! Dès maintenant, passer des 

vacances reposantes en Suisse est aussi simple que cela pour les touristes britanniques. L'entreprise 

d'informatique Online Travel l'a rendu possible en développant la première plate-forme de réservation 

dénommée «Live Dynamic Packaging» pour la Suisse, pays de vacances. Sur le site Internet 

britannique www.stc.co.uk du Switzerland Travel Centre, une filiale des Chemins de fer fédéraux 

(CFF) et de Suisse Tourisme, la nouvelle application est désormais accessible aux consommateurs 

pour des réservations concrètes après une phase probatoire de six mois. Outre le vol et l'hôtel, il est 

aussi possible de réserver directement en ligne des billets de train à prix réduits des CFF. 

 

On espère une augmentation de la clientèle 

Il s'agit en l'occurrence d'un projet révolutionnaire. D'une part, l'entreprise Travel Online, après 

d'innombrables projets pour la branche des voyages outgoing (à savoir les Suisses qui passent des 

vacances à l'étranger) aimerait développer un nouveau volet dans le secteur de l'incoming (à savoir 

les étrangers qui passent des vacances en Suisse). «L'accès au tourisme incoming est un grand défi 

pour lequel, avec cette nouvelle plate-forme de réservation ‘Dynamic Packaging’, nous sommes 

extrêmement bien armés», affirme Thomas Egger, directeur d'Online Travel. 

 

D'autre part, l'élargissement espéré de ce système de réservation innovant sur les pages Internet de 

Suisse Tourisme et de différentes régions touristiques devrait également constituer un tournant pour 

la Suisse en tant que pays de vacances. La première plate-forme de réservation «Dynamic 

Packaging» pour le tourisme réceptif suisse est en effet à disposition de tous les prestataires 

intéressés. «L'installation du système sur d'autres pages Internet est relativement simple et rapide à 

réaliser», poursuit Thomas Egger. L'intérêt est déjà important. Des entretiens et des négociations ont 

déjà été engagés en conséquence. 

 

Au Switzerland Travel Centre, les attentes relatives à cette plate-forme innovante sont également 

élevées. «Grâce à la possibilité de réserver plus rapidement et plus aisément un nombre toujours plus 

grand d'amateurs de vacances dans le monde pourrait opter pour un voyage en Suisse». Michael 



Maeder, responsable des opérations aux Royaume-Uni du Switzerland Travel Centre, en est 

convaincu. 

 
Online Travel  a été fondée en 1992 et fait partie des principaux prestataires d’informatique en matière de voyages en Suisse. 
Les prestations proposées avec succès sur le marché comprennent une vaste palette de produits, du backoffice au Tour 
Operating-System et à l’Internet Booking Engine (IBS) pour les vols et les offres Last Minute. Le système de backoffice 
développé par Online Travel couvre, avec 380 agences de voyages affiliées, 30% du marché suisse. Font partie des clients 
d’Online Travel des voyagistes tels que Kuoni, Hotelplan, STA Travel et plus de 600 agences des voyages indépendantes. 
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