
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Huit tours du monde – sponsorisés par STA Travel 

Action estivale spectaculaire: dans le cadre du grand concours de Lipton Ice Tea, STA 

Travel, le spécialiste des voyages pour les jeunes et des voyages linguistiques, 

sponsorise, entre autres, huit tours du monde pour trois personnes d’une valeur de 

plus de CHF 100’000.-. 

 

Zurich, le 8 mai 2008 –  Cet été, les chances d’effectuer un voyage autour du monde grâce 

à STA Travel sont très élevées pour tous les amateurs d’aventures: dans le cadre du grand 

concours d’été, organisé en collaboration avec Lipton Ice Tea, le spécialiste des voyages 

pour les jeunes et des voyages linguistiques, sponsorise huit tours du monde. L’itinéraire 

mène de Zurich à Bangkok, puis à Cairns, Sydney, Honolulu et, de Los Angeles, retour à 

Zurich: un voyage de rêve pour trois personnes d’une valeur de plus de CHF 13'000.- par 

voyage. Au moyen du code se trouvant sur le couvercle des bouteilles en PET de Lipton Ice 

Tea, chacun peut tenter sa chance. «Avec cette opération de marketing, nous atteignons très 

précisément notre groupe cible», affirme Sandra Haas, Marketing Coordinator auprès de 

STA Travel. «Grâce à la collaboration avec un partenaire aussi populaire que Lipton Ice Tea, 

nous pouvons bénéficier de l’importante pénétration de cette marque sur le marché et 

accroître notre degré de notoriété. Avec ce concours, nous nous attendons à d’importantes 

retombées.» 

 

Le concours estival commence dès maintenant et durera jusqu’à la fin novembre 2008. Outre 

les billets pour un tour du monde, STA Travel offre encore 100 bons de voyage d’une valeur 

de CHF 300.- et 10'000 bons d’une valeur de CHF 50.-. On trouvera les conditions de 

participation et les informations sur les autres prix du concours sous www.lipton.ch ou 

fr.statravel.ch/lipton.htm. 

 
 
Pour des informations complémentaires : 
 
STA Travel, 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. 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 pour les 
étudiants et les jeunes gens. Grâce à des représentations dans les pays de destination dans le monde entier, le 
spécialiste en voyages garantit en tout temps un service étendu. 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. 
 


