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En exclusivité chez STA Travel SA Suisse – voyager avec des 

professionnels de la branche 

Le voyagiste STA Travel propose à ses clients quelque chose de tout à fait 

particulier. Cinq directeurs de filiales ont composé leur voyage personnel 

préféré et invitent des clients à les accompagner en groupes de 9 à 18 

personnes. Des moments magiques et des conseils d’initiés sont garantis. Une 

véritable innovation sur le marché suisse des voyages.  

Zurich, le 4 mai 2010 – Chez STA Travel, l’encadrement de la clientèle n’est pas une 

notion vide de sens mais une philosophie vécue avec cohérence. C’est la raison pour 

laquelle cinq directeurs de filiales de STA Travel ont imaginé quelque chose de tout à fait 

spécial. Ils ont composé leur voyage personnel préféré et aimeraient l’effectuer avec 

leurs clients en groupes de 9 à 18 personnes. C’est une véritable exclusivité sur le 

marché suisse des voyages.   

Conseils d’initiés et rencontres authentiques  

Grâce à l’encadrement par les directeurs de filiales, qui connaissent bien sûr leur 

destination préférée à la perfection, les clients qui voyagent en leur compagnie 

bénéficient de précieux conseils d’initiés et de rencontres authentiques dont les autres 

voyageurs sont privés. Les cinq voyages de directeurs de filiales suivants peuvent être 

réservés: 

-  «Poker à Las Vegas»  du 29.8 au 4.9.2010 à partir de CHF 2695 

- «Circuit en canoë en Suède» du 6.9 au 12.9.2010 à partir de CHF 1395 

- «Inside out Berlin» du 17.9 au 20.9.2010 à partir de CHF 819 

- «L’été indien» du 2.10 au 17.10.2010 à partir de CHF 2690 

- «Girls Wanted to New York!» du 24.11 au 29.11.2010 à partir de CHF 1659 

«Avec cette offre tout à fait spéciale, nous aimerions transmettre notre expérience 

personnelle dans le domaine des voyages ainsi que des conseils d’initiés. En outre, nos 

clients vivront des rencontres authentiques, ce qui rend un voyage inoubliable», 

explique Nadine Mathis, directrice des ventes pour la Suisse alémanique de STA Travel 

SA Suisse, qui est à l’origine de cette initiative.    
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Soirées d’information 

Les directeurs de filiales donneront des informations sur leur «voyage préféré» dans 

plusieurs agences de STA aux dates suivantes et se réjouissent d’accueillir de 

nombreuses personnes intéressées: 

Bâle, mardi 18 mai 2010 à 19h00 

Zurich Stadelhofen, vendredi 21 mai 2010 à 19h00 

Berne Falkenplatz, mardi 25 mai 2010 à 19h00 

St-Gall, lundi 7 juin 2010 à 19h00 

Lucerne, mardi 8 juin 2010 à 19h00 

Winterthour, jeudi 10 juin 2010 à 18h30  

 

Informations complémentaires concernant les voyages exclusifs et inscriptions sur le 
lien suivant: 
http://www.statravel.ch/cps/rde/xchg/ch_division_web_live/hs.xsl/infoabend.htm  
 
 
 
Pour plus d’informations: 
 
STA Travel, Martina Steinmann 
Téléphone +41 (0)58 450 42 92 
martina.steinmann@statravel.ch 

 
 
Primus Communications GmbH, 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 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. 

 
 


