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Volontariat en Chine au service des pandas  

Chez STA Travel, le voyage utile et durable a le vent en poupe. Pour les 

voyageurs qui entendent s’engager durant leurs vacances, STA Travel 

propose une offre variée en projets. Le voyage culturel en Chine permet, 

par exemple, d’avoir un aperçu d’un projet de protection des ours 

pandas. La collaboration comme bénévole dans la plus grande réserve de 

pandas confère au voyage un sens idéal et fournit aux animaux menacés 

un avantage effectif et durable.    

 
Zurich, le 3 mars 2011 – Des vacances pour une fois différentes. Celles et ceux 

qui aimeraient combiner en Chine un passionnant voyage culturel avec un 

engagement actif dans un projet de protection des animaux peuvent, dans le 

cadre d’un voyage d’aventure varié, participer activement pendant quelques jours 

à l’action du centre des pandas de Bifenxia. Cette réserve naturelle abrite 

actuellement environ 70 ours pandas et s’est fixé pour objectif de créer une 

réserve naturelle de premier plan pour les ours pandas. Afin de soutenir cette 

démarche ambitieuse, des bénévoles aident à préparer la nourriture des ours 

pandas, à les nourrir, à maintenir les enclos propres et à étudier le comportement 

des animaux. Le projet concernant les pandas est proposé à partir de 14 jours de 

voyage. Avec les nuitées dans des maisons d’hôtes typiques du pays, une prise en 

charge sur place, un cours de kung-fu, la visite de l’Armée de Terre Cuite ainsi 

que des guides locaux avec lesquels on peut découvrir Shanghai et Pékin, le 

voyage coûte à partir de CHF 2069. 

 

«Avec nos différents projets d’aide, nous entendons renforcer la prise de 

conscience des voyageurs pour les défis écologiques et sociaux dans les régions 

visitées et promouvoir un tourisme durable», souligne Rahel Seiler, Product 

Manager Air & Land de STA Travel Suisse. «Avec l’organisation à but non lucratif 

Planeterra, nous soutenons, par exemple, un centre de formation dans la région 

thaïlandaise de Koh Pra Thong avec pour objectif d’instaurer dans les communes 
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du sud de la Thaïlande un développement touristique durable et respectueux de 

l’environnement. Nous doublons les dons versés en faveur du projet avec l’argent 

de la caisse de notre entreprise.» 

 

Informations complémentaires sur les projets en ligne sous 

www.statravel.ch/travel-with-purpose.htm et dans les 13 agences de voyages 

STA en Suisse. Le catalogue «Travel with purpose» avec des détails sur les 

programmes de protection de la nature, de protection des animaux et d’aide à 

l’enfance dans le monde entier est disponible gratuitement dans les agences de 

voyages de STA Travel ou peut être commandé en ligne sous 

www.statravel.ch/catalogues-actuels.htm  

 
 
 
 
Pour plus d’informations: 
STA Travel, Rea Wagner 
Téléphone +41 (0)58 450 42 92  
rea.wagner@statravel.ch 

 
Primus Communications S.à.r.l., 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. 
 


