Communiqué de presse
e-hoi.ch lance sa collaboration avec Reka – des croisières à un prix encore
plus avantageux !
Le portail de croisières e-hoi.ch lance une collaboration avec la Caisse suisse de voyage
(Reka) et accepte maintenant pour les réservations de croisières le paiement intégral du prix
du voyage avec 100% de chèques Reka. Les clients peuvent ainsi profiter chez e-hoi.ch, en
plus de la garantie de prix les plus bas, d’économies supplémentaires pouvant aller jusqu’à
20%. e-hoi.ch travaille actuellement avec Reka et Postfinance à une interface pour le paiement
en ligne par carte Reka.
Zurich, le 7 octobre 2010 – Le plus grand portail en ligne suisse de croisières, e-hoi.ch, devient de
plus en plus attrayant pour les clients. Une nouvelle coopération avec la Caisse suisse de voyage
(Reka) rend ceci possible. E-hoi accepte dès maintenant le paiement intégral avec 100% de chèques
Reka pour les réservations de croisières.
20% d’économie plus 5% de remise spéciale
Les chèques Reka sont une rétribution salariale complémentaire très appréciée et sont distribués par
de nombreux employeurs suisses à leurs employés à prix préférentiel. Grâce à l’argent Reka ainsi
acquis, les clients croisières profitent chez e-hoi.ch, en plus de la garantie de prix les plus bas déjà
existante, d’économies supplémentaires pouvant aller jusqu’à 20%. Pour le lancement de la
collaboration, e-hoi offre en plus à tous les clients une remise exceptionnelle de 5%, et ce sur plus de
18000 offres de croisières proposées sur www.e-hoi.ch.

La nouvelle offre est très bien accueillie. «Nous avons déjà de nombreux clients qui ont acheté de
l’argent Reka exprès pour pouvoir profiter chez nous de l’avantage de prix supplémentaire», explique
Alexander Esslinger, Managing Director chez e-hoi.ch.
Interface pour le paiement en ligne avec la carte Reka en cours de réalisation
De plus, e-hoi travaille avec Reka et Postfinance, en tant que premier prestataire de croisières en
ligne, à une interface de paiement en ligne par carte Reka. Pour le moment, le client doit encore
envoyer son argent Reka par recommandé à e-hoi. «Nous voulons proposer à l’avenir un plus grand
confort aux clients qui souhaitent payer leur croisière avec des chèques Reka», déclare Alexander
Esslinger. e-hoi vise un processus de paiement au fonctionnement analogue à celui d’un paiement
effectué en ligne par carte de crédit.
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Au sujet de e-hoi
e-hoi SA à Herisau (AR) est spécialiste du conseil et de la distribution de croisières. Avec quelque 18'000 croisières sur plus de
400 bateaux, le portail www.e-hoi.ch propose un vaste aperçu du marché des croisières. Les offres peuvent être en tout temps
comparées et réservées aux prix du jour. Des informations étendues sur les destinations, les ports et les excursions sur terre
font également partie du programme de www.e-hoi.ch de même que des renseignements détaillés sur tous les bateaux réputés,
de «A» comme Aida à «Z» comme Zuiderdam. On peut consulter en ligne des informations sur les nouveaux bateaux et sur les
offres actuelles sous www.e-hoi.ch. L’équipe de service de e-hoi se tient à disposition sur la hotline téléphonique de réservation
et d’information 0800 80 90 50 pour toutes questions.

