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Eurotrek: Nouveau partenaire pour les offres à réserver
de SuisseMobile

Le prestataire de voyages actifs Eurotrek reprend, dès le 1er janvier 2017, les
activités commerciales de SwissTrails Sàrl et donc l'exploitation des voyages de
plusieurs jours de «La Suisse à pied» et de «La Suisse à vélo» sur mandat du GI
SuisseMobile.

Cette reprise par Eurotrek garantit à long terme les opérations commerciales et
leur bonne qualité pour les offres à réserver de SuisseMobile. En tant que
représentant des régions touristiques suisses et des prestataires privés, le GI
SuisseMobile va pouvoir à nouveau se concentrer sur le marketing des offres
pour les voyages de plusieurs jours utilisant les itinéraires de SuisseMobile.

Eurotrek, dont le siège est à Zürich, est une marque forte et établie en Suisse.
L'offre d'Eurotrek pour des voyages en Suisse poursuivra son développement
suite au mandat du GI SuisseMobile. L’excellent réseau mondial auprès de
tour-opérateurs internationaux et la collaboration intensive avec de nombreuses
régions touristiques suisses dans le cadre du GI SuisseMobile ont fait pencher la
balance pour la reprise de SwissTrails Sàrl par Eurotrek.

Eurotrek est le partenaire idéal du GI SuisseMobile: le marketing des offres sera
renforcé, par exemple par une participation plus fréquente aux foires, salons et
expositions de vacances, par l'accès à de nouveaux canaux de revente, par la
force de communication du groupe d'entreprises auquel Eurotrek appartient, par
une présence performante via internet et par des relations publiques
améliorées.

Eurotrek reprend les actifs ainsi que les collaborateurs de SwissTrails Sàrl qui
travailleront en outre dans des nouveaux locaux à Regensdorf ZH où Eurotrek
transférera son siège dans un avenir proche. Le nom de SwissTrails sera
abandonné et intégré à Eurotrek.

La large offre de voyages de plusieurs jours sur les itinéraires de SuisseMobile
demeure ainsi maintenue à l'avenir également, en complément du programme
Eurotrek déjà existant. Le nouveau catalogue pour l'année 2017, reprenant les
offres existantes de SwissTrails, paraîtra au début de l'année prochaine. Il sera
comme d'habitude distribué dans toute la Suisse et disponible sur les
présentoirs de toutes les régions touristiques importantes.

Pour de plus amples informations: www.eurotrek.ch
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