
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Encore plus de fonctions pratiques sous www.statravel.ch  

Dès maintenant, le voyagiste STA Travel arbore sous 

www.statravel.ch un design entièrement nouveau. Parallèlement à la 

relance de la marque qui, de bourse aux billets d’avion pour 

étudiants qu’elle était au départ est devenue un prestataire complet, 

le site Internet a été fondamentalement renouvelé et s’est enrichi de 

nombreuses fonctions nouvelles.   

 

Zurich, le 16 novembre 2009 – Le site Internet de STA Travel rayonne d’un 

design entièrement nouveau et offre de nombreuses fonctions nouvelles et 

pratiques. C’est ainsi que désormais, outre de simples vols long-courriers, on 

peut également réserver des vols open jaw originaux, avec lesquels, par 

exemple, des voyageurs partent de la Suisse pour se rendre à Bangkok et 

effectuent le vol retour en Suisse de Singapour. L’offre en voyages Last Minute 

et en voyages intervilles a également été augmentée dans une mesure 

substantielle.  

 

Le nouveau site Internet propose de nombreuses options supplémentaires 

utiles comme, par exemple, le blog de STA Travel: les voyageurs peuvent 

désormais créer un blog. Ils n’ont alors plus besoin d’envoyer des photos et 

des e-mails circulaires pour tenir au courant leurs amis et leur famille mais 

peuvent tout simplement et rapidement télécharger des photos et des 

impressions de voyage sur www.statravel.ch tandis qu’ils sont en déplacement.  

 

Grégoire Leresche, General Manager Switzerland, voit également dans le 

nouveau site Internet l’instrument le plus important pour la communication 

avec les clients: «Nombre d’entre eux s’informent via les offres de voyages se 

trouvant sur Internet mais réservent de préférence à l’agence de voyages.» 

STA Travel est représentée dans toute la Suisse avec 13 points de vente.  
 
 
 
Pour des informations complémentaires: 
 
STA Travel, Navy Vay 
Téléphone +41 (0)58 450 42 93 
sandra.haas@statravel.ch 

 
 
Primus Communications S.à.r.l., Nadja Lutz 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
nadja.lutz@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 détenu à 100% par la 
holding suisse Diethelm Keller. En Suisse, STA Travel a derrière elle 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 à tout 
moment 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. 
 


