COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SALTA accueille EF Education First comme nouveau membre
EF Education First adhère, au 24 août, en qualité de nouveau membre de l’Association suisse
des voyagistes spécialisés en voyages linguistiques (SALTA). L’association renforce ainsi son
engagement sur le marché suisse des voyages linguistiques.
Zurich, le 25 août 2010 – EF Education First est un nouveau membre de SALTA, l’Association suisse
des voyagistes spécialisés en voyages linguistiques. Depuis la fondation de l’association en 2003, le
nombre des bureaux de conseil et de vente est passé à 41 représentations dans 16 villes suisses. Les
membres s’engagent à respecter des critères de qualité élevés, uniformes et contrôlables. Les
candidats doivent se soumettre à un examen minutieux du conseil scientifique de l’association. Mark
Winkler, Président de SALTA, explique: «Seuls des spécialistes en voyages linguistiques
expérimentés et consciencieux qui remplissent intégralement tous les critères de qualité peuvent être
membres de SALTA. EF Education répond en tous points à notre vision. Nous sommes très heureux
d’accueillir ce partenaire compétent.»

SALTA a fixé des critères élevés en ce qui concerne le niveau et la sécurité des séjours linguistiques.
La tâche la plus importante à cet égard est la garantie et le contrôle de la qualité des voyages et des
séjours linguistiques. Chaque membre garantit en outre les fonds des clients par son affiliation au
Fonds de garantie de la branche suisse des voyages ou via un autre organisme de garantie des fonds
des clients conformément à la loi.
EF Education First est l’un des plus grands voyagistes spécialisés en voyages linguistiques au monde
et possède plus de 400 écoles et bureaux de vente dans plus de 50 pays. L’entreprise dont le siège
principal se trouve à Lucerne est spécialisée dans la formation linguistique, les voyages linguistiques,
les échanges culturels et les programmes académiques.
SALTA (Swiss Association of Language Travel Agents) est l’association officielle suisse des voyagistes spécialisés en
voyages linguistiques. Elle a été fondée en 2003 avec l’objectif de créer pour les consommateurs des critères de qualité
compréhensibles et uniformes et d’en contrôler le respect. Les membres de SALTA offrent ainsi à leurs clients la plus grande
sécurité possible en ce qui concerne la qualité et le sérieux de leurs prestations et des écoles linguistiques proposées. Pour
être admis au sein de SALTA, un voyagiste spécialisé en voyages linguistiques doit être affilié au Fonds de garantie de la
branche suisse des voyages qui couvre les fonds des clients. Avec ses critères de qualité, SALTA crée une transparence sur le
marché suisse des voyages linguistiques et jouit pour cette raison d’une reconnaissance mondiale. Les membres de SALTA
sont représentés dans 41 bureaux de conseil et de vente dans 16 villes suisses: Boa Lingua, Cosmolingua, Dr. Steinfels, EF
Education First, ESL-Sprachaufenthalte, globo-study, LAL Sprachreisen, Linguista, Sprachen.ch et Pro Linguis.
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