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Singapour: fulgurante augmentation du nombre des touristes suisses  
 
En l’espace de quelques années, Singapour, après avoir occupé une position modeste, est devenue 
une destination très tendance en Asie. Pour la seule année dernière, le nombre des touristes suisses a 
augmenté d’environ dix pour cent. Chez le réputé voyagiste Tourasia, grand spécialiste de l’Asie, l’on 
est convaincu que la tendance va encore se renforcer en 2015 - ce d’autant que la ville-Etat célèbre 
cette année son cinquantième anniversaire. 
 

Zurich, le 16 mars 2015 – Singapour a manifestement le vent en poupe: ces sept dernières années, le nombre 
des entrées des Suisses a pratiquement doublé, passant de 55'000 à 103'000 personnes. Pour la seule année 
2014, le nombre des touristes suisses a augmenté de 9,5 pour cent. 
 
Tandis que la ville-Etat fut longtemps considérée plutôt comme inattrayante et était surtout utilisée comme 
plaque tournante, aujourd’hui les Suisses passent, le plus souvent, plusieurs jours dans la métropole. 
«Aujourd’hui, Singapour est non seulement l’un des principaux centres économiques au monde, mais aussi 
une destination très tendance dans le domaine de l’art de vivre», affirme Stephan Roemer, Directeur de 
Tourasia, le voyagiste suisse le plus prospère sur l’Asie. Après la Thaïlande, Singapour est devenue de loin la 
deuxième destination la plus importante en Asie. 
 
De nombreuses offres spéciales pour le jubilé  
Expert de l’Asie, Stephan Roemer explique le fait que le nombre de ses clients désireux se rendre à Singapour  
ait doublé ces quatre dernières années de la manière suivante: «La métropole est trépidante et offre à chacun 
ce qu’il cherche. Des spécialités culinaires à la mode, au shopping et aux activités sportives en passant par la 
culture.» Par ailleurs, la ville est propre et sûre et constitue ainsi une destination idéale pour les voyages 
intervilles. 
 
Le Directeur de Tourasia est convaincu que le 50ème anniversaire va une fois encore fortement renforcer la 
demande chez les touristes en provenance de la Suisse: «Je suis sûr que les Suisses vont franchir le cap des 
110'000 entrées en 2015 déjà.» Enfin, durant cette année du jubilé, il y aura, outre les festivités qui seront 
proposée par l’Etat de Singapour, également de nombreuses actions spéciales des compagnies aériennes et 
des hôtels qui attireront d’autres touristes. De son côté, Tourasia a, par exemple, intégré dans son programme  
une offre pour un vol spécial intervilles qui peut être combiné, en option, avec d’autres villes et des destinations 
balnéaires. 
 

Arrivées des visiteurs suisses à Singapour (2007-2014) 
Année Arrivées des 

Suisses 
Evolution par 
rapport à l’année 
précédente  

Part des arrivées 
des Européens en 
% 

Part de toutes les 
arrivées en % 

2007 55‘103 6,2 4,35 0,54 
2008 64‘788 17,6 4,90 0,64 
2009 63‘829 -1,5 5,18 0,7 
2010 74‘372 15,5 5,20 0,7 
2011 78‘961 6,2 5,46 0,68 
2012 83‘857 6,2 5,45 0,58 
2013 94‘380 12,5 5,9 0,6 
2014 103‘404 9,5 6,4 0,68 

Source: www.stb.gov.org 
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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. 
 
Für weitere Informationen: 
tourasia Primus Communications   
Stephan Roemer, Geschäftsführer Vanessa Bay 
Grindelstrasse 5  Eichstrasse 25 
8304 Wallisellen 8045 Zürich  
Tel. +41 43 233 30 90 Tel: +41 44 421 41 21 
E-mail: stephan.roemer@tourasia.ch  E-Mail: v.bay@primcom.com   
www.tourasia.ch  www.primcom.com  
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