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Branché, authentique, 30 ans: STA Travel fête sa success story 

STA Travel a de bonnes raisons de faire la fête: le spécialiste mondial du 

voyage branché et authentique jette un regard rétrospectif sur les 30 ans 

d’une histoire couronnée de succès. Et, en juin, le voyagiste saisira l’occasion 

de cet anniversaire pour remercier ses clients avec une campagne de 30 jours 

et 30 offres de premier plan dont l’action «Nuit gratuite de STA Travel».  

 

Zurich, le 29 mai 2009 – Ayant su rester souple et dynamique, STA Travel symbolise 

plus que jamais le voyage branché et authentique et propose à ses clients l’occasion 

de découvrir le monde de près et d’apprendre également quelque chose sur elle-

même. C’est ainsi que l’offre est conçue de manière à pouvoir offrir le bon forfait pour 

tous les goûts: outre des forfaits aériens attrayants comme, par exemple, le très prisé 

billet Round-the-World sont proposés des voyages intervilles uniques en leur genre, 

des circuits d’aventure dans tous les coins du monde, des voyages linguistiques taillés 

sur mesure, des offres Work & Travel instructifs et des projets de volontariat ainsi que 

des hôtels, des auberges de jeunesse, des logements pour backpackers, des voitures 

de location et des motorhomes. L’entreprise mise délibérément sur des collaborateurs 

jeunes et novateurs qui voyagent eux-mêmes beaucoup. Les quelque 2000 personnes 

travaillant chez STA Travel rassemblent des nationalités de plus de 80 pays. En Suisse, 

l’ex-SSR Voyages a pour raison sociale STA Travel depuis le 15 septembre 2001 et se 

présente ainsi clairement comme membre du STA Travel Group, actif à l’échelle 

planétaire. Aujourd’hui, STA Travel emploie en Suisse environ 140 collaborateurs. 

 

De AUS Student Travel à Student Travel Australia (STA Travel) 

En 1971, la société australienne des étudiants (Australian Union of Students) fonde la 

devancière de STA Travel, AUS Student Travel. En 1979, la Edward Keller Holding Ltd. à 

Zurich (aujourd’hui Diethelm Keller Holding Ltd.) reprend la société. L’entreprise a 

désormais pour raison sociale STA Travel (Student Travel Australia) avec de premières 

agences en Australie et en Grande-Bretagne. En 1981 suivent des agences en Nouvelle-

Zélande et à Singapour, en 1982 aux Etats-Unis et en Malaisie et, en 1985, en Thaïlande 

et au Japon. Dans les années 90 suivent Taïwan, l’Indonésie, la Chine, les Philippines, 

l’Autriche, la Norvège et la Finlande. Dans le monde, l’entreprise est représentée dans 

plus de 90 pays, par ses propres agences dans 18 pays et, dans les autres pays, via des 

partenaires en franchise ou des représentants. Le STA Travel Group a son siège principal 

à Londres. En 2009, STA Travel a vu sa marque être l’objet d’une redéfinition complète: 
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avec la nouvelle orientation stratégique, l’introduction d’une nouvelle Corporate Identity 

ainsi que le repositionnement de sa présence sur le marché et sur Internet, l’entreprise 

a étendu son offre à des groupes cibles supplémentaires. 

 

30 fois merci à une clientèle fidèle 

En juin, STA Travel remerciera ses clients de leur fidélité: pendant 30 jours, il y aura 30 

offres de premier plan sur l’ensemble de l’assortiment – comme, par exemple, un 

voyage intervilles de quatre jours à New York à partir de CHF 939 p.p., vol et hôtel 

compris, un circuit d’aventure en Thaïlande à partir de CHF 535 p.p. au lieu de 764 p.p. 

(plus 250 dollars US à payer sur place) ou deux semaines de motorhome en Australie à 

partir de CHF 349 p.p.. S’y ajoutent l’action «Relaxé dès l’arrivée: la nuit gratuite de 

STA Travel»: pour la réservation d’un billet d’avion jusqu’au 30 juin 2009 pour l’une des 

30 destinations lointaines de premier plan de STA Travel, la première nuit d’hôtel sera 

gratuite. Un passionnant concours avec de nombreuses chances de remporter un prix 

permettra au gagnant principal de gagner un voyage pour l’Australie – il vaudra la peine 

de saisir cette occasion et de participer. 

 

Plusieurs d’informations: www.statravel.ch/30ans. 

 

Pour des informations complémentaires: 
 
STA Travel Suisse, Sandra Haas 
Téléphone +41 (0)58 450 45 55 
sandra.haas@statravel.ch 

 
 
Primus Communications S.à.r.l. 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
info@primuscommunications.ch 

 
STA Travel 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 à 100% en mains de la 
holding suisse Diethelm Keller. En Suisse, STA Travel a derrière soi une histoire 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 en tout 
temps 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. 
 


