
 
 

Communiqué de presse  
 

En exclusivité chez travel.ch – Des films vidéo sur  les hôtels 

Le site de réservation en ligne travel.ch est la pr emière agence de voyages en ligne à proposer 

aux clients des films vidéo sur les hôtels et répon d ainsi, avant la réservation déjà, à des 

questions importantes sur l’hébergement des vacance s. Ce service exclusif fait partie de toute 

une série de prestations novatrices que travel.ch a  introduites sur le marché des voyages en 

ligne. En font partie les évaluations sur les hôtel s par la clientèle, le site Internet 

travelfeedback.com lancé récemment avec des conseil s de voyages d’insiders dans le monde 

entier ainsi que la possibilité de comparer toutes les offres du point de vue des prix. 

 

Zurich, le 30 janvier 2009  – La réservation des vacances sur Internet devient de plus en plus simple 

et confortable – grâce à travel.ch. Avec de nouveaux films vidéo sur les hôtels de vacances, le site de 

voyages en ligne permet à sa clientèle toujours plus nombreuse de prendre plus facilement une 

décision au moment de la réservation et répond à des questions brûlantes sur l’hébergement avant le 

voyage déjà. Dans une première phase, des séquences filmées sur quelque 1250 hôtels du voyagiste 

FTI sont disponibles sur travel.ch. De nouvelles vidéos sur les hôtels d’autres voyagistes doivent 

dorénavant être proposées régulièrement. 

 

Grâce à ce nouveau service, travel.ch, outre des prix très attrayants, a encore davantage d’atouts en 

mains pour convaincre les clients de réserver leurs vacances en ligne. Avec le lancement des 

évaluations sur les hôtels par les clients, le site novateur travelfeedback.com avec des conseils de la 

part des voyageurs pour les voyageurs dans le monde entier et la possibilité de comparer 

confortablement les prix de toutes les offres disponibles, le pionnier parmi les agences de voyages sur 

Internet a toujours eu un temps d’avance sur la concurrence. 

 

Record pour les réservations en janvier 2009! 

Le développement cohérent de prestations de qualité pour les clients s’avère payant pour travel.ch. 

Durant la première moitié du mois de janvier, le site a établit un nouveau record absolu en matière de 

réservations, l’augmentation du chiffre d’affaires, avec plus de 30 pour-cent, ayant été déjà 

remarquable lors du dernier exercice commercial. 
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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. 


