COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tourasia ouvre les frontières aux clients de l’Asie:
Thaïlande-Birmanie et Chine-Laos désormais franchissables par voie terrestre
De la Chine au Laos en franchissant la frontière. Ou de la Thaïlande par voie terrestre directement en
Birmanie. Ce qui était encore impensable il y a peu est devenu récemment une fascinante option pour
les clients de tourasia: le passage des frontières de ces pays qui, pendant de nombreuses années,
étaient totalement verrouillées pour les touristes. Avec son programme actuel «Voyages
transfrontaliers», le spécialiste zurichois de l’Asie s’engage dans le sens le plus pur du terme de «terre
vierge».
Zurich, le 4 septembre 2013 – Dans la dernière offre de circuits «L’Asie sans frontière» du voyagiste suisse
tourasia, on trouve de nouveaux voyages transfrontaliers qui, d’après le Directeur Stephan Roemer, sont
proposés pour la première fois aux clients suisses. La particularité: les frontières entre la Chine et le Laos ainsi
qu’entre la Thaïlande et la Birmanie peuvent être franchies désormais par voie terrestre grâce à des
autorisations spéciales.
C’est ainsi, par exemple, que le nouveau circuit de 12 jours «Trois pays sur de nouveaux chemins» mène de la
région montagneuse du Vietnam au Laos en franchissant la frontière avec la Chine. Le long du fleuve Rouge
en Chine, on traverse des régions inconnues dans le sud du Yunnan pour passer ensuite la frontière en
direction du Laos et, là, pour flâner à nouveau à travers des terres vallonnées. Un autre élément phare du
nouveau programme de tourasia est le «Voyage au rocher d’Or (de Bangkok à Yangon)». Pour la toute
première fois, les touristes pourront traverser avec tourasia par voie terrestre la frontière ouverte depuis le 1er
mars 2013 seulement entre la Thaïlande et la Birmanie. Pour que cela soit possible, le voyagiste organise à
l’intention de ses clients, en exclusivité pour ce programme, une autorisation spéciale personnalisée.
Le Directeur de tourasia, Stephan Roemer, est convaincu de poser, avec cette nouvelle offre, un «jalon
touristique» en Asie. «Pendant de nombreuses années, les frontières entre de nombreux pays asiatiques
étaient des obstacles infranchissables pour les touristes. Le voyage se terminait souvent de manière abrupte
aux barrières de la frontière. Il est formidable que cela ait changé et que nos clients puissent découvrir l’Asie
nouvelle pratiquement en pionniers», souligne Stephan Roemer.
Le nouveau catalogue «Asie par les spécialistes» pour la saison 2013/2014 est déjà disponible et est valable
pour des voyages à partir du 1er novembre. L’offre complète se trouve sur www.tourasia.ch.

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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