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sta: séjours
linguistiques
avec sa nouvelle brochure 
séjours linguistiques dans le 
monde (disponible en fran-
çais), sta travel propose 
d’apprendre ou de perfection-
ner l’anglais, l’allemand, l’ita-
lien ou l’espagnol, mais éga-
lement le russe, le japonais 
ou le chinois. Les séjours sont 
proposés en partenariat avec 
Globo-study, spécialiste hel-
vétique des séjours linguis-
tiques. La nouvelle brochure 
est disponible au télécharge-
ment ou à la consultation sur 
www.statravel.ch.

Nouveau sales
La Clé des Iles

Philippe 
Crosnier, ac-
tuel Sales 
Manager,  
a décidé de 
quitter le 
voyagiste  
de Blonay. 
Le poste est 

repris depuis le lundi 6 dé-
cembre par David Couliou.  
Il sera en charge du déve-
loppement commercial 
entre votre agence et La Clé 
des Iles, ainsi que de la 
transmission de toutes les 
informations nécessaires 
liées aux produits et aux in-
novations informatiques.

Fusion Jalpak
et Jal tours
Dès le 1er avril 2011, les fi-
liales Jalpak Co., Ltd (Jalpak) 
et Jal tours Co., Ltd (Jal tours) 
devraient officiellement fu-
sionner, sous réserve de l’ap-
probation des actionnaires 
des deux compagnies respec-
tives. La nouvelle entité de-
vrait conserver le nom de Jal-
pak Co., Ltd. Cette décision 
s’inscrit dans la procédure de 
réduction des affaires et de la 
structure du groupe JaL, afin 
d’être mieux paré aux chan-
gements et ainsi se revitaliser 
au plus vite. La fusion aura 
entre autre pour effet de per-
mettre à la nouvelle Jalpak 
d’offrir une palette étendue  
de produits innovants et d’im-
plémenter de nouvelles tech-
niques de ventes.
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to News tCs travelclub se pare d’une  
nouvelle brochure pour 2011
Le service et le plaisir du 
client sont toujours au 
cœur du produit conçu 
par Corinne Cayla à  
Genève.

Cédric Diserens
La reprise de TCS Voyages par Kuoni n’a 
pas changé la donne. TCS Travelclub 
vient donc avec sa nouvelle brochure 
valable de janvier 2011 à mars 2012. Si 
la ligne graphique inaugurée il y a un 
an n’a pas changé – l’humain est tou-
jours au centre de l’image –, le service 
conserve également son haut niveau.

A noter que SouS la marque Kuoni, la 
brochure Circuits francophones repren-
dra l’entier de l’offre de TCS Travelclub, 
en y ajoutant quelques croisières sélec-
tionnées dans l’offre établie par Corne-
lia Gemperle. Pour sa part, la brochure 
TCS Travelclub dispose désormais d’un 
double sommaire pour plus de lisibi-
lité et un travail plus aisé. «Il semblait 
judicieux de permettre de rechercher 
nos voyages soit par date de départ, soit 
par destination», indique Corinne 
Cayla, responsable Travelclub à Genève.

Côté production, une nouvelle 
gamme de voyage fait son apparition. 
«Nous avons décidé de programmer  
des voyages Sélection pour lesquels le 
logement est une gamme en-dessous 
de l’offre traditionnellement proposée. 

Cela est dû au fait que de nombreux 
clients nous ont dits avoir envie de 
profiter de nos offres, mais sans avoir 
le budget pour les voyages Travelclub 
habituels.»

LeS PreStAtIonS DeS voyAgeS Sélec-
tion ne sont donc réduites que sur le 
logement qui se base sur du trois ou 
quatre étoiles au lieu du quatre ou  
cinq étoiles proposé dans le cadre des 
voyages Travelclub. Les avantages tels 
que le groupe limité à 20 personnes, le 
service d’accompagnateur et/ou de 
guide local, les pourboires inclus, ou 
encore la mise à disposition de la 

chambre dès l’arrivée et au retour pour 
les destinations lointaines sont conser-
vés. Il ne s’agit donc pas d’un Travelclub 
au rabais.

Pour le reste, les «plus» sont toujours 
des groupes uniquement franco-
phones, les pourboires inclus, la demi-
pension au minimum incluse, la pos-
sibilité d’extension et les services d’un 
accompagnateur TCS ou d’un guide 
local professionnel. Les accompagna-
teurs sont d’ailleurs les mêmes que 
pour l’année dernière.

Côté DeStInAtIonS, les nouveautés 
sont un voyage combinant Andalousie 
et Maroc (Souvenirs mauresques), un 
voyage en Egypte dans le désert blanc 
(Egypte, Mirages et oasis), un circuit en 
Turquie (De Byzance à Pamukkale), un 
voyage au Cap/Livingstone/Botswana 
(Chroniques africaines), une décou-
verte de la Namibie (Magie des dunes), 
un circuit à l’Ouest du Canada (Il était 
une fois dans l’Ouest) et un combiné 
Costa Rica/Nicaragua (La nature à l’état 
pur).

En Asie, s’ajoutent également un 
combiné Birmanie/Yunnan en suivant 
l’ancien tracé de la Route de la Soie du 
sud-ouest (Pays d’or et printemps 
éternel) et le voyage Darjeeling, Sikkim, 
Bhoutan (Sur le toit du monde). Pour 
terminer, deux nouvelles croisières 
francophones, sans accompagnement 
cette fois-ci, sont au programme. La 
première se fera à bord du navire  
Le Levant de la Compagnie du Ponant 
sur la mer Noire. L’autre est une ex-
clusivité conçue avec Croisieurope et 
sa Belle de l’Adriatique. Le voyage 
conduira cette fois-ci de Méditerranée 
en mer Rouge via le canal de Suez et 
en passant par la Jordanie.

Corinne Cayla

Distribution: Cets et Flühmann
La brochure est distribuée via la Mailinghouse de Markus Flühmann. 
Les agences qui n’auraient pas reçu la brochure peuvent la com- 
mander auprès de l’entreprise de distribution. en outre, l’offre de  
tCS travelclub est désormais disponible dans le système Cets. CD

Destinations egypte, à la fois culture & balnéaire
Avec l’arrivée de Pascal Chatelain, Destina-
tions Santé prévoit la programmation 
d’une Egypte sous toutes ses facettes.

La nouvelle brochure Egypte de Destinations Santé 
devrait être publiée en janvier prochain et devrait 
compter quelque 80 pages. Ce nouveau produit s’inscrit 
dans l’évolution voulue par Alain Müllauer, directeur 
du voyagiste. L’objectif n’est plus de proposer une 
production essentiellement bien-être avec des options 
«à côté», mais bel et bien des produits spécifiques à 
différentes destinations.

L’Egypte sera donc la première étape. Outre le savoir 
faire de Pascal Chatelain, c’est la collaboration avec  
le réceptif South Sinaï Travel (SST) qui fera office de 

fondation solide pour l’avenir. «La production portera 
sur l’ensemble de la destination avec des classiques 
comme le Caire, les croisières sur le Nil ou le lac Nasser, 
mais également des produits plus spécifiques comme 
le désert Blanc, les oasis et bien d’autres découvertes 
encore.»

Est-ce à dire que le balnéaire sera ignoré? «Bien 
évidemment que non. Nous ne pouvons ignorer cette 
demande, mais elle ne sera simplement pas prioritaire.» 
Destinations Egypte sera donc un acteur de plus avec 
lequel il faudra compter. Mais dans ce cas, il ne s’agit 
pas de personnes ou de partenaires inconnus. «Avec 
ce nouveau produit, nous offrirons à nos clients la 
garantie d’une qualité de service irréprochable.»

 CDAlain Müllauer

David Couliou
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