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STA Travel Suisse SA lance un nouveau site Internet pour la carte 

d’étudiant  

Le nouveau site Internet de l’International Student Identity Card (ISIC) 

revêt un aspect convivial et structuré. Les titulaires de la carte ISIC y 

trouvent d’importantes informations en français et en allemand et 

bénéficient de plus de 41'000 réductions de prix dans le monde entier.  

Zurich, le 16 décembre 2010 – Nous y sommes enfin: le nouveau site Internet ISIC en 

Suisse est en ligne. Pour STA Travel, c’est une étape décisive pour le positionnement de 

l’ISIC en tant que produit «incontournable» pour les étudiants. «Le site Internet 

représente un premier succès dans le cadre du repositionnement de la carte ISIC. En 

2011 suivront de nombreuses autres mesures qui feront de l’ISIC, en Suisse également, 

une carte Lifestyle», explique Nadine Förster, product manager d’ISIC Suisse. Par ailleurs, 

pour les jeunes jusqu’à 26 ans, qui ne sont ni étudiants ni écoliers, il existe l’International 

Youth Travel Card (IYTC) et, pour les enseignants, l’International Teacher Identity Card 

(ITIC). Les trois cartes peuvent être aisément commandées en ligne sur le site Internet. 

STA Travel est l’unique détenteur de licence pour les trois cartes et ainsi le seul office de 

distribution en Suisse. 

Sur le nouveau site Internet www.isic.ch les détenteurs de la carte ont, moyennant un 

petit nombre de clics, accès à d’attrayantes réductions de prix, entre autres sur des billets 

de voyage, des manifestations, des bars ou des marques de vêtement dans 120 pays du 

monde entier. Le nombre des avantages ne cesse de croître. C’est surtout le 

développement d’offres suisses qui se trouve au premier plan de sorte que l’ISIC 

représentera, sur place également, une véritable valeur ajoutée pour les titulaires de la 

carte ISIC. La coopération qui a été conclue très récemment avec Skype garantit aux 

utilisateurs de la carte ISIC jusqu’à 60 minutes de gratuité pour les appels sur le réseau 

fixe et sur le réseau mobile. Par ailleurs, 70% de rabais sont accordés sur l’abonnement 

annuel de l’hebdomadaire britannique «The Economist» ou l’on peut économiser jusqu’à 

27% en faisant des achats à la boutique en ligne suisse d’Apple. Désormais, il est aussi 

possible de soumettre, via la page d’accueil, ses propres propositions d’avantages. Pour 

les entreprises intéressées à un groupe cible d’étudiants et de jeunes et qui aimeraient 

elles-mêmes devenir des partenaires de coopération de l’ISIC, des informations 

approfondies sont à disposition.  
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L’ISIC est la seule carte d’étudiant reconnue sur le plan international. Avec l’ISIC, les 

jeunes, les étudiants, les écoliers ou les enseignants bénéficient de nombreuses 

réductions de prix et font partie de la communauté mondiale ISIC. Dans le monde, plus de 

4,5 millions de personnes déjà ont recours aux avantages de l’ISIC.    

On peut commander l’ISIC en ligne sous www.isic.ch, www.statravel.ch, par téléphone au 

058 450 40 40 ou dans l’une des 13 agences de STA Travel. 

 
 
 
 
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 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. 
 


