
 

 

Communiqué de presse 
 
Vacances à l’étranger nettement plus avantageuses g râce à la force du franc suisse 
 
Zurich, 18 janvier 2011 – Les agences de voyages su isses profitent de la force du franc et 
proposent pour la saison de vacances 2011 des arran gements dont le prix est jusqu’à 30% 
inférieur aux tarifs de l’an passé. Grâce aux taux de change actuels, les voyagistes réalisent 
des économies sensibles sur l’achat de prestations à l’étranger. Un avantage dont ils font 
directement et entièrement profiter les clients. A cela s’ajoute le fait que les vacanciers font 
des économies au niveau des frais annexes qu’ils rè glent sur place. Les clients qui choisissent 
une destination européenne sont particulièrement av antagés dans la mesure où la valeur de 
l’euro a massivement chuté face au franc. Il en va de même pour le dollar, raison pour laquelle 
des destinations telles que les Etats-Unis, le Cana da, les Caraïbes et l’Asie ont le vent en 
poupe pour 2011.  
 
En 2011, les vacances à l’étranger seront nettement meilleur marché grâce au cours record 
actuellement affiché par le franc suisse face aux monnaies étrangères. Alors que l’industrie 
d’exportation souffre de ce phénomène, les voyagistes helvétiques bénéficient de prix d’achat 
nettement plus avantageux à l’étranger. Un bénéfice qu’ils répercutent à 100% sur les clients des 
agences de voyages.  
 
Prix historiquement bas pour les vacances à destina tion des espaces euro et dollar 
«Jamais encore les voyages à destination des espaces dollar et euro n’ont été aussi bon marché que 
cette année», déclare Walter Kunz, directeur de la Fédération Suisse des Agences de Voyages 
(FSAV). Les tarifs sont par exemple incroyablement avantageux en Grèce, où le prix des vacances a 
d’ores et déjà diminué suite aux difficultés financières que traverse le pays. Cette situation alliée aux 
avantages résultant des fluctuations monétaires permet aux clients suisses de profiter cette année de 
réductions allant jusqu’à 30%. Pour les autres destinations européennes telles que l’Espagne, l’Italie, 
la France, l’Autriche ou l’Allemagne, le prix des voyages réservés en Suisse est également en baisse 
de 10 à 20%. 
 
Les agences de voyages garantissent les gains de ch ange aux clients 
«Pour être sûrs de profiter des avantages de prix liés aux fluctuations monétaires, les clients devraient 
impérativement réserver leur voyage au sein d’une agence de voyages», conseille Walter Kunz. Car 
c’est l’agence qui achète et garantit par conséquent les devises étrangères. Pour la saison d’été 2011, 
la plupart des tour-opérateurs qui vendent leurs offres via les agences de voyages ont calculé le cours 
de l’euro à 1.30 franc environ et celui du dollar à un franc exactement. Les clients qui réservent 
directement auprès du prestataire de services doivent s’attendre à être confrontés n’importe quand à 
un taux plus défavorable, ajoute Walter Kunz. 
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