
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Jusqu’à 25 pour cent de rabais de change chez STA Travel  

Celles et ceux qui réservent leurs vacances jusqu’au 17 septembre 2011 

bénéficient auprès du voyagiste spécialisé d’attrayantes réductions de prix 

en fonction du cours de change actuel. Sur tous les produits – à 

l’exception des vols – est accordé dès maintenant chez STA Travel un 

rabais de change pouvant aller jusqu’à 25 pour cent du prix fixé.    

 

Zurich, le 26 août 2011 – Les voyages procurent ainsi encore plus de plaisir. Actuellement 

chez STA Travel, les prix dégringolent. Le voyagiste spécialisé dans les voyages individuels 

offre à ses clients un attrayant rabais de change. Ceux qui réservent auprès de STA Travel 

jusqu’au 17 septembre peuvent profiter de cette offre et s’attendre à une réduction de prix 

pouvant aller jusqu’à 25 pour cent. Le rabais de change est applicable à toutes les offres à 

l’exception des vols. 

 

Deux semaines de trekking dans la jungle en Thaïlande pour moins de 2000 francs  

Cette action a des effets particulièrement positifs sur le porte-monnaie des clients lors des 

voyages dans des pays lointains. C’est ainsi que chez STA Travel un voyage d’aventure de 

16 jours à destination du Costa Rica, y compris le vol au départ de Genève, ne coûte plus 

que CHF 2299* au lieu de CHF 2909 grâce au rabais de change. Le voyage d’aventure  de 

deux semaines à destination de l’Afrique du sud dont le tarif est passé de CHF 3325 à CHF 

2579 est également attrayant. Chez STA Travel, on peut se rendre au Pérou pour CHF 2899 

au lieu de CHF 3609 et, pour 14 jours en Thaïlande, trekking dans la jungle et vol au départ 

de Genève inclus, on ne doit plus payer CHF 2439 mais seulement CHF 1889.  

*Les prix publiés sont des prix indicatifs qui peuvent varier en fonction de la date du 

voyage. 

 

STA Travel entend de cette manière répercuter directement sur le client les conditions de 

change favorables. Cette action sera également diffusée par le biais de flyers et d’annonces 

dans les médias.           

 
Pour plus d’informations: 
STA Travel, Marina Schmid 
Téléphone +41 (0)58 450 42 92  
marina.schmid@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 plus 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.  


