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Communiqué de presse 

 

 
Avec TCS Voyages sur le Queen Mary 2 à destination de New York 
 

Vernier, le 27 février 2012 – Partir pour New York à bord d’un géant des mers :  

l’occasion est donnée lors d’une traversée transatlantique avec le Queen Mary 2. 

Pendant toute la semaine que dure la traversée, les passagers peuvent profiter des 

nombreux attraits qu’offre le confortable bateau : activités sportives, délicieuse cuisine 

et vaste programme de divertissement. A bord, le quotidien n’est plus qu’un lointain 

souvenir. Autre grand temps fort du voyage après la traversée : l’arrivée à New York et 

la découverte sur trois jours de la gigantesque métropole américaine. 

La traversée de l’Atlantique appartient au registre des grandes routes maritimes mondiales. Pour 

qui veut l’entreprendre dans une atmosphère raffinée, le voyage avec le Queen Mary 2 est tout 

indiqué. Du 14 au 25 septembre 2012, TCS Voyages propose, en collaboration avec Kuoni, une 

croisière unique de Southampton à New York. Une fois la traversée achevée, c’est trois jours de 

découverte de la métropole américaine qui attend les passagers. 

 

Le voyage débute par un vol depuis la Suisse à destination de Londres, avant de prendre, en bus, 

la direction du port de Southampton. Une fois l’embarquement et l’installation dans les cabines 

terminés, le bateau peut, à 16h30, larguer les amarres et mettre le cap sur New York. La 

traversée dure six jours durant lesquels les passagers ont tout le loisir de profiter des activités à 

bord et de l’infrastructure répartie sur les différents ponts.  

 

Les boutiques de Mayfair invitent à une partie de lèche-vitrine, le planétarium promet un 

spectacle astronomique fascinant et le spa réserve de délicieux instants de bien-être. 

Conférences, concerts, cours de danse et activités sportives viennent encore enrichir le 

programme. Pour les repas, les passagers opteront pour le raffiné restaurant Britannia ou l’un des 

quatre autres restaurants à thèmes. Les animations du soir comptent certainement parmi les 

évènements les plus attendus de la traversée à bord du Queen Mary 2. Ainsi, un orchestre invite 

à la danse dans la Queen’s room et le Royal Court Theatre propose ses dernières représentations. 

Un casino et de nombreux bars et lounges sont également à disposition. 

 

Au huitième jour du voyage, aux alentours de 6h30, le Queen Mary 2 pénètre enfin dans le port 

de New York. Le séjour se poursuit à l’hôtel Marriott Marquis au cœur de Manhattan. A la 

descente du bateau, c’est une visite de la ville d’une durée de quatre heures qui attend les 

passagers. Le reste de la journée est libre. Le jour suivant, la visite du port offre une perspective 

encore différente sur la ville. Le dixième jour est de nouveau libre. Le vol retour pour la Suisse a 

lieu le lendemain.  

 
Le voyage du 14 au 25 septembre 2012 avec le Queen Mary 2 est proposé à partir de 3970 
francs. Les membres TCS bénéficient en outre d’un rabais de 150 francs pour toute réservation 
jusqu’au 14 avril 2012. Informations détaillées et réservation auprès de Kuoni Voyages par 
téléphone au 044 277 49 49 ou directement sur www.voyages-tcs.ch/QM2. 
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Avec 1,6 million de membres, le TCS est le plus grand Club de la mobilité en Suisse. Association à but non lucratif fondée à Genève en 1896, sa structure se compose de 24 

Sections et d'un Club central. Interlocuteur privilégié des autorités cantonales et fédérales, le TCS défend le libre choix du moyen de transport. Depuis plus d'un siècle, il 

s'engage pour la sécurité de tous les usagers de la route, à l'aide de campagnes de sensibilisation et d'études sur la qualité des infrastructures routières. Ses 15 pistes 

d'entraînement et ses 31 centres pour le permis 2-phases en font le leader en matière de formation et de perfectionnement à la conduite. Acteur majeur dans la protection 

des consommateurs, il réalise chaque année des tests de référence et offre, dans ses 18 centres techniques, des conseils neutres et compétents. Les 220 patrouilleurs du TCS 

effectuent près de 290'000 dépannages par an et permettent de reprendre la route de suite dans près de 86% des cas. Plus de 700'000 personnes font confiance au Livret ETI 

qui rapatrie en Suisse près de 800 personnes et 2'800 véhicules par an. La protection juridique TCS, la TCS MasterCard et l’assurance auto TCS font partie des prestations les 

plus reconnues du Club, lequel dispose aussi de 37 campings et 2 hôtels. Vingt fois par an, les membres reçoivent "Touring", le journal du Club tiré à 1,3 million d'exemplaires. 

Pour toutes ces raisons, un ménage sur deux fait confiance au TCS! 

 

Contact pour les médias 

Marcel Aeschlimann, responsable TCS Voyages, 022 417 25 61, marcel.aeschlimann@tcs.ch 

Vanessa Bay, Primus Communications, 044 421 41 22, vanessa.bay@primuscommunications.ch  

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
 
Retrouvez les derniers communiqués de presse du TCS sur internet sous www.pressetcs.ch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


