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STA Travel: vente aux enchères en ligne pour la deu xième 

fois  

La plate-forme de vente aux enchères en ligne de ST A Travel se développe: 

désormais, outre des vols, on peut également miser en ligne à partir d’un 

franc pour des hôtels, des circuits d’aventures, de s forfaits et bien plus de 

choses encore.  

 

Zurich, le 7 novembre 2008 – Après le vif succès rencontré l’an dernier, STA 

Travel, numéro un mondial pour les voyages d’étudiants et de jeunes, lance dès 

maintenant une nouvelle version de sa plate-forme de vente aux enchères. Cette 

fois, les chances de découvrir le monde à des conditions avantageuses sont 

même encore meilleures: outre des vols, il est désormais possible de miser à 

partir d’un franc pour des hôtels, des circuits d’aventures, des voyages 

linguistiques, des voyages à forfait, des forfait entiers ainsi que des voiture de 

location et des motorhomes. Chaque semaine, STA Travel met aux enchères 

sur la plate-forme de nouvelles offres dans lesquelles les taxes et les 

suppléments sont déjà inclus.  

 

S’enregistrer et participer à la mise 

Après s’être enregistré sur www.statravel-auktion.ch, l’enchérisseur peut 

découvrir le monde à de véritables «prix cassés». L’offre minimale commence 

toujours à un franc. Les mises évoluent par tranches de cinq francs et chaque 

personne intéressée fixe elle-même la limite supérieure de ce qu’elle entend 

payer. Les intéressés sont informés par e-mail s’ils ont gagné l’enchère ou si 

quelqu’un d’autre a surenchéri. Les détails des offres, telles que prestations et 

périodes de voyage, sont déjà fixées au début de la vente aux enchères. STA 

Travel se met directement en relation avec le dernier enchérisseur afin de 

déterminer la date du voyage et d’émettre les billets. 

 

 

Pour des informations complémentaires:  
 
STA Travel, Sandra Haas 
Tél: +41 (0)58 450 45 55 
sandra.haas@statravel.ch  

 
 
Primus Communications GmbH 
Tél: +41 (0)44 387 57 37 
info@primuscommunications.ch   
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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. 
 

 


