COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Relookage du site Internet de SALTA
Trouver sans difficulté en ligne le bon partenaire pour les voyages linguistiques – Le nouveau
site Internet de SALTA arbore une mise en page fraîche et claire ainsi qu’une organisation
conviviale.
Zurich, le 30 avril 2010 – Le site Internet de SALTA, l'Association suisse des voyagistes spécialisés
en voyages linguistiques, a été complètement remanié ces dernières semaines. Au premier plan, on
trouve un design fonctionnel avec une orientation claire de l'utilisateur. C'est ainsi qu'aussi bien les
personnes intéressées à des séjours linguistiques que les organes de presse ou les services officiels
accèdent efficacement aux informations souhaitées. Sur une carte interactive, le client voit au premier
coup d'œil quels sont les voyagistes spécialisés en voyages linguistiques se trouvant à proximité de
chez lui et accède avec un clic au site Internet concerné. Les prestataires de voyages linguistiques
intéressés peuvent désormais demander leur affiliation via un formulaire en ligne. L'ancien site
Internet de SALTA s'est par ailleurs enrichi d'un coin presse sur lequel, outre les communiqués de
presse de l'association, on peut aussi lire des échos parus dans les médias. Le site Internet a été
réalisé par k-webs avec le système Open Source Content Management Typo3.
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: Boa Lingua, Cosmolingua, Dr. Steinfels, ESL-Sprachaufenthalte, First Study, FOLLOW ME, globo-study, Interstudy, LAL
Sprachreisen, Linguista, Sprachen.ch et Pro Linguis.
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