COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STA Travel: plus l’âge est avancé plus les vacances sont avantageuses
Alors que partout l’on ne jure que par ce qui est jeune et sexy, chez le
voyagiste STA Travel c’est exactement le contraire. Plus on est âgé, plus les
vacances réservées chez ce voyagiste seront avantageuses.

Zurich, le 15 octobre 2009 – STA Travel est depuis longtemps plus qu’un
prestataire de vols avantageux pour étudiants. Le voyagiste propose tout ce
qu’apprécient les voyageurs individuels – des vacances d’aventure aux offres
Work & Travel et de voyages linguistiques en passant par les hôtels, les passeports
bus et les voitures de location. La campagne originale «Hey vieux, c’est donné»
démontre que les jeunes voyageurs ne sont en aucune manière les seuls à être
courtisés. Pour chaque année de vie, un franc est déduit du prix du voyage.
L’action durera jusqu’au 30 novembre. Le rabais est valable pour des réservations
de voyages d’aventure et de voyages linguistiques, de programmes Work & Travel,
d’hébergements STAy et de voitures de location à partir d’une contre-valeur de
299 CHF par personne. Il est possible de réserver dans les 13 agences de voyages
STA Travel en Suisse et par téléphone au no 058 450 49 20.
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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.

