Connections Vilvoorde
23 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SUITE À LA BAISSE DU DOLLAR,
LES VOYAGES AUX ETATS-UNIS ONT LA COTE

Le dollar américain est à son niveau le plus bas depuis le mois de décembre 2014. Le côté imprévisible
de l’actuel président Trump – cité parmi les principales causes de la chute du billet vert – n’est pas pour
déplaire aux protagonistes du voyage en Europe. En effet, un dollar faible est bon pour leurs affaires et
c’est tout bénéfice pour les voyageurs.

Plus de pouvoir d’achat grâce au dollar faible
Connections, société spécialisée dans les voyages lointains et leader pour les voyages aux Etats-Unis,
constate depuis peu, une nette augmentation des réservations. “Quand le dollar baisse, le coût des voyages
diminue et cela a des répercussions immédiates sur le nombre des réservations”, confirme Frank Bosteels,
le porte-parole de Connections. “De nombreuses composantes d’un voyage se négocient en dollars. Citons
par exemple le kérosène des avions, mais égalemnt les nuitées à l’hôtel ou des excursions. Mais cela ne
s’arrête pas là. Une fois sur votre destination, de nombreuses dépenses ont lieu en dollars et donc vous
recevrez plus de services pour votre argent. Si vous envisagez de visiter les parcs nationaux dans l’ouest
américain cet été, le taux de change avantageux vous permettra d’économiser sur vos frais de carburant, de
repas et de droits d’entrées. Ne parlons même pas du shopping, un des principaux attraits des Etats-Unis.”

“ 15% d’économies sur les dépenses du voyage ”
Connections a a calculé que les Belges qui se rendront en Floride ou à New York à l’occasion des
prochaines vacances de Pâques, verront le budget de leurs dépenses sur place baisser de 15% par
rapport à la même période l’an dernier. “Et ce calcul est basé sur te taux de change actuel, qui ne peut que
s’améliorer” ajoute Frank Bosteels.
Hormis les Etats-Unis, bien d’autres destinations attirent les voyageurs belges en raison d’un taux de change
avantageux par rapport à l’Euro fort. C’est notamment le cas pour le Canada et l’Afrique du Sud.
Jusqu’au 10 février prochain, l’action de promotions Book & Pay bat son plein chez Connections. En
réservant tôt, les voyageurs bénéficient de tarifs de vols avantageux et de réductions alléchantes pour leur
prochaines vacances.
Note pour la rédaction - En savoir plus?
Si vous souhaitez en apprendre plus au sujet des tendances, des destinations en vogue chez Connections,
vous pouvez prendre contact avec notre porte-parole Frank Bosteels au numéro +32496129371 ou via
frank.bosteels@connections.be. Il pourra vous en dire plus. Vous pouvez également envoyer un email si
vous désirez recevoir du matériel photo.
Connections est une société 100% belge active dans les voyages, un des leaders en Belgique. La société est spécialisée dans la
vente de billets d’avion avantageux à travers le monde et la référence pour tous ceux qui rêvent d’explorer le monde en parfaite
indépendance en vivant des expériences inédites. Fort de ses 30 années d’expérience en matière de voyages, Connections
possède un réseau de 32 travel shops, dont un à Brussels Airport, d’un Customer Service Center et de départements B2B,
Groupes et e-commerce.

