Nos 30 années de passion
pour le Nord
En 1971, un groupe de scouts part en
vacances en Suède dans un vieux bus
postal pour faire du canoë.
Les jeunes tombent amoureux du pays
et le rêve de faire découvrir la beauté
et la nature de la Suède aux Suisses
commence.
De leur amitié et de ce rêve naît peu à
peu l’idée de fonder ensemble une
entreprise.

1979 Dans le Nord
par plaisir
La société anonyme Kontiki Reisen AG est fondée et quelques années plus tard, des bus de tourisme succèdent au
bus postal. Le nom de l’entreprise n’est pas choisi au hasard :
le Norvégien Thor Heyerdahl, qui a navigué en 1947 du
Pérou aux îles polynésiennes, est par son audace, un modèle
pour les fondateurs de Kontiki.
En 1980, l’entreprise de bus touristiques s’élargit et ouvre
une agence de voyages. À partir de 1988, l’entreprise se concentre sur la production et le développement des voyages
en Scandinavie et devient spécialiste de la Scandinavie.

1992 Numéro 1
dans le Nord
Kontiki reprend les spécialistes de l’Islande Saga Reisen et
développe son entreprise de bus touristique en tour opérateur leader dans le Nord. En 1999, les entreprises Kontiki
Reisen AG et Saga Reisen AG se réunissent aussi légalement
sous l’appellation de Kontiki Saga Reisen AG. Les voyages
sont aussi bien vendus à la maison mère à Baden qu’auprès
d’agences de voyages renommées telles que Kuoni, Imholz,
Hotelplan etc.
En 2002, Kontiki- Saga reprend le spécialiste de l’Islande
Nordic Voyages SA et ouvre une filiale à Lausanne.
Depuis 2006, Kontiki-Saga Voyages appartient au groupe
Kuoni mais, opérationnellement, reste indépendant.

2013 Kontiki sous
un nouvel aspect

Scandinavie

ÉTÉ 2014

Vols exclusifs

L’entreprise performante revient à
ses racines et au nom Kontiki
Voyages. Le nouveau logo montre
son lien fort avec les pays
nordiques.

Kontiki – Dans la chaleur nordique
Le « noeud » du logo représente la « croix de
Johann » ou « Place of Interest Sign » qui
provient de l’Europe du Nord et qui est utilisée encore aujourd’hui en Scandinavie,
en Islande et dans les pays Baltes pour
indiquer les sites touristiques.

hier &
aujourd ‘hui
Fondée il y a 30 ans, Kontiki est aujourd’hui le leader
des spécialistes pour les voyages dans le Nord.
Même si depuis, l’entreprise a connu beaucoup de
changements, notre passion pour ces destinations est
toujours la même.
Et Kontiki aimerait vous inviter dans la chaleur
nordique avec ce nouveau logo !

Votre spécialiste de la Scandinavie,
de l’Islande, de l’Écosse, de la Russie,
des pays Baltes et des régions polaires.
Tél. +41 (0) 22 389 70 80
www.kontiki.ch/fr

