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Offensive de Tourasia en Suisse romande 
 
Le plus grand tour-opérateur suisse spécialisé sur l’Asie renforce sa présence en 
Suisse romande et sera au salon Vacances, du 13 au 15 novembre 2015, à Palexpo 
Genève. 
 
Zurich, 28 octobre 2015 – Tourasia, le spécialiste suisse des voyages en Asie, choie la 
clientèle romande. En effet, à partir du 1er novembre 2015, il ouvrira une nouvelle ligne 
téléphonique (021 963 02 18) destinée aux clients de Suisse francophone. En composant ce 
numéro, ils auront à leur disposition une équipe francophone de professionnels du tourisme 
en Asie qui leur serviront des conseils personnalisés.  
 
La part de marché annuelle de Tourasia en Suisse occidentale atteint 15% de son chiffre 
d’affaires total. «L’ouverture de la nouvelle ligne téléphonique correspond à la fois à un 
besoin des clients francophones et à une volonté de développement de notre part en Suisse 
romande», explique Stephan Roemer, propriétaire et directeur du tour-opérateur basé à 
Wallisellen (ZH). 
 
Dans la même logique, Tourasia sera pour la première fois présent avec un stand au salon 
Vacances, qui aura lieu à Palexpo Genève du 13 au 15 novembre 2015.  
 
Toutes les informations et offres en français de Tourasia peuvent être nouvellement 
consultées sur www.tourasia.ch. 
 
tourasia est le plus grand voyagiste suisse spécialisé dans les voyages en Asie. Il met l'accent sur le service 
personnalisé et la réalisation individualisée des circuits. tourasia dispose d'un réseau de bureaux propres aux 
endroits clés de l’Asie. Par conséquent, le tour-opérateur est également à disposition des clients durant leur 
séjour. L’entreprise a été fondée, en 1992, par l'administrateur Roger Geissberger (directeur de Knecht 
Reisen), Thomas Bolliger (directeur de Rolf Meier Reisen) et par l'actuel directeur Stephan Roemer. tourasia 
emploie 30 collaborateurs en Suisse et plus de 120 collaborateurs permanents en Asie. tourasia est le 
voyagiste suisse qui a reçu le plus de distinctions ces dernières années, dont, à de nombreuses reprises, le 
Travel Star d’or dans la catégorie «Meilleur tour-opérateur pour l’Asie». Chaque année, quelque 20’000 
personnes se rendent en Asie avec tourasia. 
 
Davantage d’informations: 
tourasia Primus Communications   
Stephan Roemer Vanessa Bay 
Grindelstrasse 5 Eichstrasse 25 
8304 Wallisellen 8045 Zurich  
Tél. +41 43 233 30 90 Tél: +41 44 421 41 21 
E-mail: stephan.roemer@tourasia.ch  E-mail: v.bay@primcom.com   
www.tourasia.ch  www.primcom.com  
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