
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Soldes d’été chez STA Travel 

Zurich, le 8 août 2008 – Ceux qui, ces jours, flânent dans les rues 

commerçantes ne passent pas à côté d’elles sans les voir: en effet, avec leurs 

couleurs rouges, les pancartes des soldes sautent aux yeux. Chez STA Travel, 

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

consommateurs avertis trouveront dès maintenant de bonnes affaires d’un genre 

particulier. Dans les 13 filiales de STA Travel en Suisse, les soldes d’été battent 

leur plein en août avec d’attrayantes réductions de prix et des rabais qui en 

valent la peine. 

 

Ceux qui réservent jusqu’au 31.8.2008 et qui voyagent au plus tard jusqu’au 

31.12.2008, recevront, par exemple, 50% de réduction de prix sur tous les 

circuits d’aventure en Asie et CHF 200 sur tous les vols long-courrier de Qantas 

au départ de la Suisse. Les gens aimant les voyages et les planifiant volontiers 

longtemps à l’avance et qui ne voyageront qu’à partir du 1.1.2009, bénéficieront 

de CHF 300 de rabais sur le transport et les prestations terrestres pour les 

voyages lointains et de CHF 150 pour les voyages en Europe. 

 

Concours Etats-Unis – vol avec American Airlines à gagner 

Ceux pour qui ces offres sont encore trop chères peuvent, jusqu’au  

30 septembre 2008 encore, participer à un attrayant concours et gagner un vol 

pour les Etats-Unis avec American Airlines. Des talons de participation se 

trouvent dans toutes les filiales de STA Travel. 

 

Toutes les offres des soldes d’été de STA Travel en bref: www.statravel.ch.  

 

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. 


