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La carte d’étudiant ISIC lance une iPhone App 

Avec la nouvelle iPhone App, les détenteurs de l’International Student 

Identity Card (ISIC) peuvent bénéficier encore plus aisément de plus de 

41'000 réductions de prix dans le monde entier. Indépendamment du lieu 

de séjour, les avantages peuvent être consultés en l’espace de quelques 

secondes de sorte qu’on a la garantie de ne plus jamais manquer une offre 

attrayante.  

Zurich, le 8 mars 2011 – L’ISIC est la seule carte d’étudiant reconnue sur le plan 

international avec laquelle les jeunes gens, les étudiants, les écoliers ou les enseignants 

bénéficient de nombreux avantages et réductions de prix. L’ISIC lance sa première 

application pour l’iPhone avec laquelle les détenteurs de la carte ISIC peuvent voir 

rapidement et confortablement les innombrables réductions de prix en pressant sur une 

touche de leur iPhone.  

Conviviale, l’iPhone App d’ISIC peut être téléchargée gratuitement de l’AppStore d’Apple. 

L’utilisateur, qu’il se trouve à Zurich ou à Bangkok, a ainsi un aperçu de l’offre via l’iPhone 

App d’ISIC et accède de ce fait rapidement à l’avantage souhaité sur le lieu où il séjourne. 

Avec la fonction Streetview de Google, les attractions et curiosités sont montrées en temps 

réel et, au moyen de GoogleMaps, l’on peut se faire guider confortablement jusqu’à la 

destination souhaitée. Les avantages sont subdivisés en fonction de catégories telles que, 

par exemple, «Alimentation», «Agences de voyage», «Transports» ou «Hébergement» et 

permettent une recherche aisée et ciblée. Les nouvelles offres sont constamment 

actualisées.  

«La nouvelle iPhone App est également indispensable pour la planification de l’itinéraire. 

L’application permet en effet de choisir la prochaine destination en fonction de ses propres 

besoins et les offres convenant à ces derniers. Les vœux des détenteurs de l’ISIC sont aussi 

multiples que les avantages sont variés et vastes», souligne Nadine Förster, Product 

Manager d’ISIC Suisse. 

Les détenteurs de cartes font partie de la communauté mondiale d’ISIC qui compte 

actuellement plus de 4,5 millions de membres. Avec la nouvelle iPhone App a été lancée sur 

Facebook une page officielle d’ISIC qui facilite l’échange d’expériences et des nouvelles 

offres au sein de la communauté. 
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Pour les jeunes gens 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, 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.  

 

 

 
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. 
 


