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Les calculateurs futés réservent leurs vacances sur travel.ch 

La conjoncture boitille et la propension à dépenser de l’argent pour des vacances baisse. Celui 

qui ne veut toutefois pas renoncer aux plus beaux jours de l’année peut compter sur l’aide de 

travel.ch pour faire des économies. Sur aucun autre site Internet de voyages il n’est possible 

de comparer en un coup d’œil les tarifs de tous les voyagistes suisses, des offres Last Minute 

aux vacances à forfait et aux séjours balnéaires. Chaque clic de souris en vaut la peine!   

 

Zurich, le 11 juin 2009 – Crise économique mise à part, quand pour des vacances identiques il existe 

des différences de plusieurs centaines de francs entre les prestataires, celui qui paie trop cher est lui-

même responsable. Ce danger n’existe pas pour les clients du site Internet de voyages travel.ch. Car 

il est le seul à proposer aux personnes procédant à une réservation d’offres Last Minute, de vacances 

à forfait et de séjours balnéaires une comparaison des prix approfondie de tous les voyagistes suisses 

– et ce pour des destinations dans le monde entier et pour n’importe quelle date de voyage. Feuilleter 

pendant des heures des brochures de voyages est superflu – il suffit d’indiquer par un clic de souris la 

destination, la date de départ et la durée du voyage et travel.ch cherche déjà le prix le plus attrayant 

pour les vacances. 

 

Outre l’accès aux forfaits de vacances balnéaires clés en mains des voyagistes, les clients peuvent 

également sans problème composer leur voyage sur travel.ch de manière personnalisée. travel.ch 

propose un immense choix de plus de 30'000 hôtels dans le monde entier pouvant être combinés 

avec tous les tarifs du jour et souvent à prix réduits de toutes les compagnies aériennes importantes. 

S’y ajoutent des appartements de vacances, des voitures de location, des motorhomes, des 

croisières, des ferries et des voyages linguistiques. Dans le domaine des voyages intervilles, travel.ch 

a intégré une fonction «Dynamic Packaging» ultramoderne qui permet de réserver rapidement en 

ligne des voyages taillés sur mesure sur les besoins individuels. Même en période de difficultés 

économiques, de telles vacances font vraiment plaisir. 

 

Réservations doublées: travel.ch sur le point d’établir un record 

Les nombreux avantages d’une réservation de vacances sur travel.ch sont découverts par un nombre 

de plus en plus important de consommateurs. Cela débouche sur un véritable boom. A la mi-mai, 

malgré ou précisément à cause du marasme de la conjoncture, le nombre de clients qui ont déjà 

réservé leurs vacances sur travel.ch a doublé par rapport à la même période de l’année précédente. 
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Au sujet de Travelwindow 
Fondée en 2000, Travelwindow SA à Zurich est une agence de voyages « full service » professionnelle qui s’est spécialisée 
dans la vente de voyages en ligne. Avec travel.ch, Travelwindow dispose du principal site Internet de voyage en ligne neutre 
avec l’offre la plus vaste en matière de voyages sur le marché de la région. Outre travel.ch, l’entreprise exploite d’autres 
portails, comme par ex. travelfeedback.com et bedfinder.com. Travelwindow, qui a son siège à Zurich, est depuis le 20.9.2005 
majoritairement en mains de Hotelplan Holding SA. Cette dernière est, d’autre part, à 100% propriété de Migros, plus grande 
organisation de commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich. Travelwindow est dirigée comme un site Internet en 
ligne indépendant et neutre pour le marché suisse et comme unité commerciale du groupe Hotelplan. 
 


