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STA Travel propose des projets de bénévolat 

 
Le nouveau catalogue «Volunteer, Work & Learn» de STA Travel offre aux 

voyageurs la possibilité de s’engager dans plus de 80 projets sociaux dans le 

monde. En tant que membre du «Global Sustainable Tourism Council», STA Travel 

entend par ailleurs renforcer la prise de conscience en faveur d’un tourisme 

durable et solidaire. 

Zurich, le 05 décembre 2011 – Ceux qui voyagent et qui entendent s’intéresser 

activement des conditions de vie dans la destination qu’ils ont choisie trouveront des offres 

appropriées dans le nouveau catalogue «Volunteer, Work & Learn» de STA Travel. Y sont 

proposés 87 projets sociaux dans le monde entier, dans lesquels il est possible de s’engager 

en tant qu’assistant bénévole. La durée minimale des engagements ayant été récemment 

raccourcie, les voyages actifs peuvent être intégrés plus aisément dans un voyage 

d’aventure ou un voyage linguistique.       

Les voyageurs peuvent, par exemple, dans un village du Guatemala, aider à construire un 

four en pierre consommant peu d’énergie. De nombreuses familles résidant dans ce pays 

souffrent de maladies des voies respiratoires liées à la cuisson à feu ouvert toujours 

employée dans de nombreux foyers. Les voyageurs peuvent aussi se consacrer en tant que 

bénévoles à l’assistance et aux soins de différents animaux sauvages en Afrique du Sud. 

Une campagne médiatique ciblée doit en outre attirer l’attention sur les espèces animales 

menacées.    

Depuis 2011, STA Travel est membre du «Global Sustainable Tourism Council» (GSTC) et a 

pour objectif, d’ici 2015, d’en obtenir le plus haut degré de qualité, soit cinq étoiles, dans la 

promotion du tourisme durable. STA Travel souhaite renforcer la prise de conscience en 

faveur d’un tourisme responsable et apporter sa contribution là où un engagement est 

urgemment nécessaire. L’an prochain, le voyagiste investira par conséquent dans une 

infirmerie au Kenya ainsi que dans la construction d’une citerne sur les îles Bocas del Toro 

au Panama. Cette année déjà, STA Travel a pu fournir plus de 80’000 dollars US pour 

soutenir un centre de formation à Koh Phra Thong, dans le sud de la Thaïlande. 

Le catalogue «Volunteer, Work & Learn» est disponible gratuitement dans les 15 agences de 

voyages de STA Travel en Suisse, par téléphone au no 058 450 40 40 ou sur 

www.statravel.ch sous la rubrique «Work & Travel». 
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Pour plus d’informations: 
STA Travel, Corinne Meier 
Téléphone +41 (0)58 450 45 55  
corinne.meier@statravel.ch 

 
Primus Communications S.à.r.l., Jeremy Gloor 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
jeremy.gloor@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 plus 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.  

 


