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Un voyagiste suisse amène pour la première fois des touristes dans la capitale de la 
Birmanie  

 
Le spécialiste suisse de l’Asie, Tourasia, est jusqu’ici le premier voyagiste de l’espace germanophone 
à permettre à ses clients, depuis janvier 2013, de visiter la nouvelle capitale de la Birmanie, Naypyidaw. 
 

Zurich, le 21 janvier 2013 – La politique d’ouverture de l’ex-Birmanie (aujourd’hui Myanmar) attire toujours 

plus de touristes suisses. Les clients qui voyagent avec Tourasia peuvent désormais se réjouir d’un nouvel 

élément phare dans leur circuit à travers le Myanmar: le spécialiste de l’Asie est le premier voyagiste suisse à 

proposer, depuis janvier 2013, la visite de la nouvelle capitale, Naypyidaw. Jusqu’ici les touristes n’étaient pas 

autorisés à pénétrer dans la ville éprouvette construite à partir du néant en 2006 et qui compte maintenant déjà 

100 000 habitants. Les larges avenues pouvant compter jusqu’à dix voies, les parcs géants et les constructions 

colossales de la capitale – à commencer par le bâtiment du Parlement qui fait partie des plus vastes du monde 

- étaient restés jusqu’ici dissimulés aux Européens.  

 

Par rapport aux 5350 voyageurs en provenance de la Suisse en 2011, le nombre des visiteurs du Myanmar a 

augmenté l’an dernier pour atteindre plus de 8300. Si cette tendance se poursuit, on estime qu’en 2013 9900 

arrivées de touristes suisses devraient être enregistrées, comme Tourasia, en sa qualité de plus important 

prestaire de voyages en Asie le communique sur la base des données fournies par les autorités touristiques. 

Ceci correspondrait à une augmentation de près de 20 pour cent par rapport à 2012. 

 
Tourasia est le plus grand voyagiste spécialisé de Suisse pour les voyages en Asie. Il se distingue essentiellement par le conseil 
personnalisé et l’organisation individuelle de circuits, hôtels et prestations de voyage. Tourasia dispose d’un réseau avec ses propres 
agences dans les endroits les plus importants d’Asie et se trouve ainsi également à la disposition de ses clients pendant le voyage. 
L’entreprise a été fondée en 1992 par les membres du conseil d’administration Roger Geissberger (Directeur de Knecht Reisen), Thomas 
Bolliger (Directeur de rmr Rolf Meier Reisen) et l’actuel Directeur Stephan Roemer et occupe 30 collaborateurs en Suisse et plus de 120 
collaborateurs en Asie. Tourasia est le voyagiste suisse qui a fait l’objet du plus grand nombre de distinctions ces dernières années, 
recevant plusieurs fois le Travel Star d’Or en tant que meilleur voyagiste pour l’Asie. Chaque année quelque 20'000 clients se rendent en 
Asie avec Tourasia.   
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