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La nouvelle application Tourasia – Le voyage complet dans votre poche 
 
Billet d'avion, bon d’hôtel, itinéraire, guides et les meilleurs conseils sont toujours dans votre poche. 
La nouvelle application du tour-opérateur Tourasia est un compagnon de voyage fiable et pratique. 
 

Zurich, le 20 mars 2014 – Le spécialiste des voyages individuels Tourasia offre à ses clients un nouveau 
service. Tous les documents de voyage, du guide au billet électronique, peuvent être chargés immédiatement 
et directement via une application sur votre smartphone et sont accessibles à tout moment. «L'application est 
une révolution. Elle fournit une valeur ajoutée pratique et agréable pour nos clients», commente Stephan 
Roemer, fondateur et Directeur de Tourasia. 
 
Toutes les informations et documents de voyage importants sont clairement affichés sur l'application et 
facilement disponibles: l'itinéraire quotidien, les adresses d'hôtels, les billets d'avion, les coupons et tout ce qu’il 
faut savoir sur l'itinéraire et les destinations. L'application Tourasia offre de précieux conseils supplémentaires 
sur les restaurants, les possibilités de shopping et la vie nocturne aux destinations réservées. L’application 
accède à l'intégralité du contenu des guides JPM qui est constamment mis à jour. La carte de voyage 
classique devient ainsi interactive. 

 
Réserver et télécharger l‘application 
L'expérience de voyage elle-même peut aussi être améliorée grâce à l'application. Les clients de Tourasia 
bénéficient de l’équipe de concierges Tourasia. Il s’agit d’une équipe qui est disponible 24 heures sur 24 pour 
répondre aux besoins de la clientèle sur place. Un appel téléphonique à la conciergerie locale suffit à un client 
de Tourasia pour, par exemple, effectuer une réservation dans un restaurant pendant le voyage, réserver une 
excursion ou même une baby-sitter. Grâce à cette nouvelle application, ce service peut être réservé aisément 
en un clic.   

 
L'application Tourasia est facile à utiliser et n’est pas seulement un plus pour les accros de l’informatique. Celui 
qui réserve un voyage chez Tourasia obtient automatiquement, grâce à un log-in, l’accès à l'application. Le 
téléchargement des données peut être effectué avant le départ afin d'éviter des coûts de roaming sur place. 
 

 
 
 
 
 
 
tourasia est le plus grand voyagiste spécialisé en Suisse pour les voyages vers l'Asie. L'accent est mis sur le service personnalisé et la 
composition individuelle de circuits, hôtels et services de voyage. tourasia dispose d'un réseau de propres bureaux dans des endroits clés 
en Asie et est ainsi disponible pour les clients également durant leur voyage. La société 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 qui 
emploie 30 collaborateurs en Suisse et plus de 120 employés permanents en Asie. tourasia est le voyagiste suisse qui a reçu le plus de 
distinctions et, à de multiples reprises, le Travel Star en or dans la catégorie «Meilleur tour-opérateur pour l’Asie» au cours de ces 
dernières années. Chaque année, environ 20 000 personnes se rendent en Asie avec tourasia. 
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