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STA Travel: coopération avec les scouts suisses 

L’entreprise de voyages STA Travel a signé avec le Mouvement Scout de 

Suisse un contrat de sponsoring à long terme. D’une  part, les spécialistes 

des voyages destinés aux jeunes gens et, d’autre pa rt, ceux des loisirs qui 

leur sont destinés se trouvent ainsi réunis. 

 

Zurich, le 6 février 2009 – La représentation suisse de STA Travel, numéro un 

pour les voyages destinés aux jeunes gens, a conclu en 2009 un partenariat 

avec le Mouvement Scout de Suisse. Le contrat concerné a été signé en janvier. 

Désormais, STA Travel peut revendiquer la qualité de sponsor du Mouvement 

Scout de Suisse. 

 

Selon Sandra Haas, Marketing Coordinator STA Travel Switzerland, l’entreprise 

de voyages entend se recommander tout particulièrement, via le soutien d’une 

organisation de jeunes importante et reconnue, auprès de ses membres mais 

également des parents de ces derniers. Rolf Birchler, directeur du Mouvement 

Scout de Suisse, commente: «Nous nous réjouissons beaucoup de la 

collaboration avec STA Travel. Cet engagement nous aidera à réaliser une 

partie des vastes activités prévues pour les enfants et les jeunes et de bénéficier 

du concours d’un partenaire compétent pour nos voyages.» 

 

Présence sur le site Internet des scouts 

Sur le site Internet officiel du Mouvement Scout de Suisse (www.msds.ch) a été 

intégré un lien renvoyant au site Internet de STA Travel et mis en service un 

deuxième site Internet pour les réservations de voyages auprès de STA Travel. 

En outre, STA Travel communiquera, dans la Newsletter du Mouvement Scout 

de Suisse destinée aux chefs de département et paraissant plusieurs fois dans 

l’année, ses offres les plus récentes et sera présent aux manifestations des 

scouts dans toute la Suisse en tant que représentant unique de la branche. 

 

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  
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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. 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. 
 

 


