
 

Communiqué de presse  
 

Sur travel.ch les clients sont leurs propres voyagi stes 

Chercher – combiner – réserver! La technologie de r éservation des voyages intervilles d’un 

genre nouveau du site de voyages en ligne travel.ch  fixe de nouveaux standards et permet aux 

clients de composer en quelques clics et de manière  personnalisée le voyage de leurs rêves. A 

choix, on trouve pour le moment 30'000 hôtels dans 59 villes pouvant être combinés avec 

différents vols au départ de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lugano. Les tarifs des vols sont 

adaptés quotidiennement sur travel.ch. Les hôtels p euvent être recherchés au moyen de cartes 

spéciales (Microsoft Maps) en fonction de critères individuels et examinés grâce aux 

évaluations neutres des clients. De ce fait s’ouvre nt également aux voyageurs, dans le 

domaine de la comparaison des prix, de nouvelles pe rspectives – les catalogues de vacances 

avec des prix calculés longtemps à l’avance ne peuv ent manifestement plus rivaliser. 

 

Zurich, le 30 janvier 2009  – travel.ch révolutionne la réservation des vacances. Avec une fonction 

«Dynamic-Packaging» (composition individuelle des différentes prestations) désormais intégrée, le 

site de voyages en ligne met en mains des clients l’outil idéal pour composer le voyage de leurs rêves 

de manière entièrement personnalisée. Dès à présent, les clients ne doivent plus feuilleter les 

brochures pendant des heures pour, en fin de compte, ne pas trouver l’offre correspondant à leurs 

goûts. Sur le masque de réservation moderne de travel.ch, les clients indiquent en toute simplicité 

leurs préférences personnelles et trouvent très rapidement l’offre leur convenant à la perfection. Grâce 

à travel.ch, la réservation des vacances est plus aisée, plus personnalisée et encore plus flexible du 

point de vue des prix. Car, contrairement aux catalogues de voyages avec leurs tarifs fixes calculés à 

l’avance, le site en ligne publie les prix du jour pour tous les vols. De ce fait, travel.ch établit 

également de nouvelles références en matière de comparaison de prix. 

 

Offres sur mesure aux prix du jour 

Dans une première phase, travel.ch a lancé la nouvelle fonction «Dynamic-Packaging» pour les vols 

intervilles. 30'000 hôtels dans 59 villes et des vols au départ de Zurich, Genève, Bâle, Berne et 

Lugano sont proposés. S’y ajoutent des prestations spéciales qui facilitent la recherche de «l’offre 

parfaite». Par exemple, travel.ch a intégré des cartes de villes détaillées (Microsoft Maps) avec 

lesquelles les hôtels peuvent être localisés avec précision en fonction des préférences et de critères 

individuels. Les évaluations des clients permettent de savoir si le contenu tient les promesses du 

contenant. 
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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. 
 


