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STA Travel Suisse SA: La carte d’étudiant ISIC très prisée  

L’International Student Identity Card (ISIC) est la seule carte d’étudiant 

reconnue sur le plan international et STA Travel est l’unique partenaire 

pour la licence en Suisse. Précisément durant les vacances semestrielles, 

l’ISIC est indispensable pour les étudiants. Que ce soit à l’étranger ou à 

la maison, cette carte «Lifestyle» offre une multitude d’avantages 

attrayants. Les détenteurs de la carte ISIC bénéficient de plus de 41'000 

réductions de prix dans le monde.     

Zurich, le 20 janvier 2011 – Dans toute la Suisse, les vacances semestrielles ont 

commencé. Durant cette période, la carte d’étudiant est plus utilisée que jamais. L’ISIC 

est la seule carte d’étudiant reconnue sur le plan international avec laquelle jeunes gens, 

étudiants, écoliers ou enseignants bénéficient de nombreuses réductions de prix et 

d’avantages. Par ailleurs, les détenteurs de la carte font partie de la communauté 

mondiale d’ISIC qui compte actuellement plus de 4,5 millions de membres. STA Travel est 

le partenaire exclusif pour la licence de la très prisée carte d’étudiant. 

L’éventail des avantages est aussi diversifié et vaste que les voeux des détenteurs de 

l’ISIC sont variés. Durant ces vacances semestrielles sont particulièrement intéressantes 

les nombreuses offres spéciales d’hiver. C’est ainsi, par exemple, que Downtown Lodge à 

Grindelwald accorde jusqu’à 50% de réduction sur les nuitées, que les remontées 

mécaniques de Lenzerheide offrent 33% de rabais sur les billets de ski et que le Fee-Iglu 

Après Ski Bar à Saas Fee propose des boissons 10% meilleur marché.   

Ceux qui ont envie de partir au loin en bénéficient bien sûr également. En France, les 

Galeries Lafayette Haussmann, entre autres, séduisent avec des offres prévoyant jusqu’à 

50% de rabais et, en Italie, on bénéficie d’une réduction sur les visites guidées au Colisée 

à Rome. Ceux qui se rendent à New York payeront 10% de moins pour le New York 

Citypass qui permet d’accéder aux principales curiosités. La Thaïlande, où les détenteurs 

de l’ISIC bénéficient de 30 à 50% de rabais sur différents hôtels au bord de la plage 

comme, par exemple, au Phuket Ocean Resort, est particulièrement attrayante.  
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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). Avec ces cartes, l’on bénéficie également de nombreuses réductions de prix. Les 

trois cartes peuvent être achetées en ligne sur www.isic.ch ou www.statravel.ch, par 

téléphone au no 058 450 40 40 ou dans l’une des 13 filiales 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. 
 


