
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Afrique: la magie des contrées sauvages 

La dernière pièce de la série de catalogues de STA Travel SA Suisse vient de 

sortir. Le catalogue l'«Afrique» présente sur 112 pages une multitude d’offres 

pour découvrir les merveilles et la diversité du continent africain. Que soit pour 

une plongée au milieu des requins en Afrique du Sud, une découverte des chutes 

Victoria, ou une rencontre avec les lions pendant un safari en Zambie, les accros 

de voyages  trouveront forcément chaussure à leur pied!  

 

Zurich, le 7 juin 2010 – La magie des contrées sauvages ne laisse personne indifférent: 

tout voyage en Afrique promet des expériences inoubliables. Dans son nouveau catalogue 

l'«Afrique», STA Travel propose des voyages dans douze pays différents dont la Namibie, 

le Mozambique, le Botswana ou encore la Zambie. Qu’il s’agisse d’un voyage d’aventure 

du Cap vers la Namibie, d’un circuit en camping-car à travers l’Afrique du Sud ou d’une 

brève escapade au Maroc, les possibilités offertes aux passionnés de voyages sont 

pratiquement illimitées. 

 

Après l’«Amérique latine» en février, le solide trio «Australie, Nouvelle-Zélande et mers du 

Sud» ainsi que l’«Amérique du Nord» en avril et l’«Asie» en mai, l’«Afrique» achève donc 

la série des catalogues consacrés aux destinations proposées par STA Travel. 

 

Le catalogue l’«Afrique», comme tous les autres catalogues, peut être obtenu 

gratuitement dans les 13 agences de voyages de STA Travel en Suisse, ou commandé par 

téléphone au 058 450 40 40 ou via le lien http://fr.statravel.ch/catalogues-actuels.htm. 
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Primus Communications GmbH, Renata Scherrer 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
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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. 


