
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La fascination de l’Asie n’a pas de limites 

STA Travel SA Suisse étend sa première et propre série de catalogues de 

destinations à l’Asie. Sur 98 pages, on trouve des voyages exotiques et 

inoubliables à travers la Thaïlande, l’Indonésie, le Laos ou le Népal. Mais ce ne 

sont là que quelques uns des pays passionnants que l’on peut découvrir avec STA 

Travel. Les accros des voyages trouveront dans le catalogue Asie fraîchement 

sorti de presse tout ce que l’on peut désirer, du voyage d’aventure au 

programme de bénévolat. 

Zurich, le 4 mai 2010 – Le catalogue Asie est la réalisation la plus récente de STA Travel 

qui poursuit ainsi sa première et propre série de catalogues de destinations. Après le 

lancement en février de l’ «Amérique latine» et,  en avril, du solide trio «Australie, 

Nouvelle-Zélande et mers du Sud», STA Travel complète la gamme avec le catalogue Asie. 

Le catalogue «Afrique» sera le dernier de cette série. 

L’Asie a le vent en poupe. Ceux qui ont humé une fois l’air de l’Asie ont envie d’y 

retourner. Dans le catalogue «Asie» fraîchement sorti de presse, l’offre est si vaste qu’il 

est difficile de prendre une décision. Pour les personnes actives, on mentionnera un forfait 

de ski à Hukuba au Japon, un circuit de deux semaines à travers le Tibet ou un cours de 

plongée dans le sud paradisiaque de la Thäilande. Ceux qui ont du temps à disposition 

pourront découvrir l’Indochine dans le cadre d’un voyage d’aventure de 30 jours. Et, pour 

tous ceux qui recherchent la convivialité, le voyage en train de 15 jours «The Genghis 

Khan» est tout indiqué.  

Les catalogues sont disponibles dans les propres agences de STA Travel et peuvent 

également être livrés, sur commande, aux autres agences de voyages. 

Tout catalogue peut être obtenu gratuitement dans les 13 agences de voyages de STA 

Travel en Suisse, par téléphone au no 058 450 40 40 ou sous 

www.statravel.ch/catalogues-actuels.htm. 
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STA Travel SA Suisse 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. Le groupe STA Travel est détenu à 100% par la 
holding suisse Diethelm Keller. En Suisse, STA Travel a derrière elle 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. Grâce à des 
représentations dans le monde entier, le spécialiste en voyages garantit à tout moment un service complet. 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. 

 


