
 
 
 

 

Depuis la baisse de l'euro, les séjours linguistiques ont le vent en poupe   
 
Pour ajouter un atout à leur profil professionnel tout en profitant du franc fort, 
de nombreux Suisses prévoient de partir à l'étranger apprendre une langue ou 
prolongent leur séjour linguistique déjà réservé. Linguista, spécialiste suisse 
des séjours linguistiques, a constaté un nouvel engouement pour les 
destinations européennes. 
  
Zurich, le 2 février 2015 – L'abandon du taux plancher de l'euro a de fortes 
retombées sur les activités de Linguista. Le spécialiste suisse des séjours 
linguistiques note déjà une hausse de plus de 10% des réservations par rapport à la 
même période l'année dernière.    
 
Claudio Cesarano, CEO Media Touristik AG, confirme que de nombreux clients ont, 
après réservation, décidé de prolonger leur séjour. «Les séjours durent en moyenne 
6 jours de plus que les années précédentes » affirme Claudio Cesarano. 
 
Linguista ajuste ses tarifs au jour le jour aux taux de change: selon les pays visités, 
les clients peuvent ainsi actuellement économiser jusqu'à 20%. Claudio Cesarano 
est néanmoins convaincu que le taux de change n'est pas le seul motif de cet 
engouement pour les voyages linguistiques. «Nous avons souvent constaté qu'en 
période de crise, les consommateurs investissent plus dans les formations». Pour 
conserver leurs postes, les Suisses souhaitent améliorer leurs connaissances des 
langues étrangères, atout compétitif indéniable sur le marché du travail.   
 
L'Espagne préfére à l'Amérique du Sud 
Le boom actuel profite aux écoles de langues de la zone euro et du Royaume-Uni.  
Les clients ont réalisé que les tarifs intéressants d'Amérique du Sud sont désormais 
aussi pratiqués en Europe. «Avec le franc fort, nous avons observé que ce sont 
aujourd'hui les séjours en Espagne et au Royaume-Uni qui ont le vent en poupe» 
remarque Claudio Cesarano. 
 
 
 
Plus d'informations: 

PrimCom Linguista Sprachaufenthalte 
Sophie Handke Claudio Cesarano 
Tél.: +41 44 421 41 26 Tél.: +41 44 455 34 00 
s.handke@primcom.com  c.cesarano@mediatouristik.ch 
www.primcom.com  www.linguista.ch 
 
 
 
Agence de Media Touristik AG, Linguista dispose en Suisse de points de vente et de conseil à Aarau, Bâle, 

Berne, Winterthour et Zurich. Linguista organise depuis plus de 25 ans des séjours linguistiques autour du globe. 
Ses experts motivés, qui ont déjà beaucoup voyagé et ont expérimenté par eux-mêmes différents séjours 
linguistiques, forment une équipe compétente au service de la clientèle suisse. 
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