
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

STA Travel Suisse SA: voyager et aider répondent à une tendance  

 

«Travel with Purpose – Authentic, credible and real volunteer 

experiences» tel est le titre du catalogue de STA Travel Suisse SA 

fraîchement sorti de presse. Sur 88 pages en anglais sont proposés à choix 

des voyages d’aventure et des projets de bénévolat tout autour de la terre. 

En collaboration avec Planeterra, STA Travel soutient des projets de 

développement durable dans le monde entier.   

 

Zurich, le 7 octobre 2010 – Voyager et en même temps faire quelque chose 

d’utile répond pleinement à une demande. Un nombre toujours plus élevé de 

voyageurs s’intéressent aux conditions de vie des êtres humains et à la 

conservation de la nature dans les pays où ils passent leurs vacances. C’est la 

raison pour laquelle STA Travel a convenu d’une coopération avec l’organisation à 

but non lucratif Planeterra et a conçu de nombreux nouveaux voyages où les 

voyageurs n’explorent pas seulement le pays mais peuvent aussi s’engager 

activement dans des projets de soutien. Comme, par exemple, en Afrique, en Asie 

et en Amérique du Sud où l’on peut collaborer pendant quelques jours à des 

projets de soutien destinés à la nature, à la protection des animaux, aux enfants 

ou à des projets d’utilité publique avant d’entreprendre un safari ou un circuit. Les 

nouvelles offres de «volontariat» correspondent ainsi à l’esprit de notre époque. 

Nombre de voyageurs aimeraient volontiers donner quelque chose en retour pour 

les impressions inoubliables qu’ils ont eues et aborder le pays pas seulement en 

touristes. Dans ce catalogue sont décrits de véritables projets de bénévolat ainsi 

que des voyages qui associent projet et vacances. 

 

STA Travel collabore sous cette forme de vacances avec l’organisation à but non 

lucratif Planeterra et entend ainsi promouvoir un tourisme durable. Ensemble, ils 

construisent également un centre de formation à Koh Pra Thong en Thaïlande qui 

aidera les communes du sud de la Thaïlande à mettre en place un développement 

touristique durable et respectueux de l’environnement. Le voyagiste double avec 

ses propres deniers les dons versés pour le projet.  

 

«Le tourisme durable et l’engagement social ne sont pas seulement des mots vides 

de sens, ce qu’atteste par exemple le fait que 52 collaborateurs de STA Travel dans 

le monde peuvent collaborer une semaine durant à un projet de soutien de 

Planeterra et être à cette fin libérés de leur travail. En l’occurrence, STA Travel 

prend en charge tous les frais», affirme Grégoire Leresche, General Manager de 

STA Travel Suisse SA. 
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Le catalogue est disponible gratuitement dans les 13 agences de voyages de STA 
Travel, au no de téléphone 058 450 40 40 ou sous 
http://www.statravel.ch/planeterra.htm. Il n’existe qu’en anglais, les projets de 
soutien exigeant des participants qu’ils maîtrisent cette langue. 
 
 
 
Pour plus d’informations: 
STA Travel, Rea Wagner 
Telefon +41 (0)58 450 42 92  
rea.wagner@statravel.ch 

 
Primus Communications GmbH, Renata Scherrer 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
renata.scherrer@primuscommunications.ch  

 
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. 
 


