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Work & Travel – expérience intense à l’étranger grâce au volontariat 

STA Travel, le spécialiste des voyages pour étudiants et jeunes gens, propose de 

nouveaux projets de volontariat intéressants dans les domaines sociaux et culturels 

ou dans l’environnement – souvent en combinaison avec des cours de langue dans 

différents pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, 

au Canada, en Afrique et aux Etats-Unis.  

 

Zurich, le 8 mai 2008 – Les voyages élargissent l’horizon. Ceux qui s’engagent pour une 

bonne cause, acquièrent en même temps de précieuses expériences et de solides 

connaissances de la destination tout en améliorant leurs connaissances des langues 

étrangères. Avec un séjour à l’étranger, les jeunes et les adultes ajoutent un atout de plus à 

leur carrière personnelle et démontrent une indépendance et une faculté d’adaptation 

élevées. Le programme Work & Travel de STA Travel propose d’intéressants projets de 

volontariat dans les domaines sociaux et culturels. Les voyageurs disposés à s’engager 

fournissent leur contribution au sein de la population locale en vue d’améliorer les conditions 

de vie sur place. C’est ainsi qu’ils apprennent à connaître de près le pays, les gens, les 

coutumes, les problèmes et les solutions – et y découvrent souvent de nouveaux aspects de 

leur propre personne. Outre des stages, l’on trouve dans le programme Work & Travel de 

STA Travel également des placements, du volontariat, des expériences de la vie sauvage et 

des séjours dans des fermes. Tous les programmes figurant dans l’offre, à l’exception des 

placements, sont non rémunérés. 

 

Exemple de placement en Espagne: 

Placement dans le secteur IT à Séville, 4 semaines min., personne de contact sur place, à 

partir de CHF 897.-. 

 

Exemple de placement au Canada:  

Emplois dans l’hôtellerie et la restauration ou dans le secteur du tourisme, 6 mois min., y 

compris 12 semaines de cours d’anglais assisté, personne de contact sur place, 

encadrement pour la recherche d’un emploi à partir de CHF 4908.-.  

 

Exemple de volontariat en Inde:  

Aide dans un foyer d’enfants (Rajasthan), 4 semaines min., 3 jours d’introduction aux 

coutumes de la population, logement et subsistance (en partie) fournis, personne de contact 

sur place, transfert lors de l’arrivée et du départ, à partir de CHF 1706.-.  
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Exemple d’expérience de la vie sauvage en Namibie: 

Aide au projet de l’Arche de Noé (ferme pour les animaux abandonnés) dans la savane 

africaine, 1 semaine min., logement et subsistance (en partie) fournis, personne de contact 

sur place, transfert lors de l’arrivée et du départ, à partir de CHF 863.-.  

 

Exemple de séjour dans une ferme en Nouvelle-Zélande: 

Aide dans des fermes de chevaux, 8 semaines min., 4 semaines de cours de langue à titre 

de préparation, personne de contact sur place, logement et subsistance fournis, transfert lors 

de l’arrivée et du départ, à partir de CHF 4859.-. 

 

STA Travel propose en outre l’élaboration de programmes et d’offres personnalisés par une 

équipe compétente et expérimentée. Informations complémentaires sur www.statravel.ch, 

téléphone 058 450 48 48 ou dans l’un des 13 agences de voyages STA Travel en Suisse.  

 

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. 
 
 


