
Service de Presse TCS 
Vernier 
Tel +41 58 827 27 16 
Fax +41 58 827 51 24 
www.pressetcs.ch 
 

 

La version française/allemande de ce communiqué fait foi. 1/1 

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 14 pistes 
d'entraînement et ses 32 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 19 centres techniques, des conseils neutres et compétents. Les 220 patrouilleurs du TCS 
effectuent plus de 280'000 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. Grâce à sa cellule ETI-Med, la Centrale d’intervention ETI fournit des évaluations ainsi que des conseils 
médicaux et organise les rapatriements sanitaires vers la Suisse en collaboration avec Alpine Air Ambulance, par avion sanitaire, hélicoptère ou ambulance. 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 ! 

 

Communiqué de Presse 

 

Croisière sur le canal de Panama avec TCS Voyages 
 

Zurich/Vernier, le 15 octobre 2012 – Pour le printemps prochain, le TCS a inscrit au 

programme de ses voyages un nouveau circuit haut en couleur à la découverte des plus 

beaux sites d’Amérique Centrale, des Caraïbes et du sud des Etats-Unis. Entre paysages 

naturels à couper le souffle et visites culturelles de villes, les participants auront tout le 

loisir de se détendre à bord du bateau de luxe Crystal Symphony. 
 

Le voyage de 15 jours, qui débute le 9 mai 2013 et dont l’organisation est confiée à Master 

Cruises Christian Möhr AG, a pour point de départ le Costa Rica, également surnommé la „Suisse 

de l’Amérique Centrale“. Le pays tire son principal attrait d’une nature extrêmement bien 

préservée. Les différentes étapes du séjour au Costa Rica conduisent les voyageurs depuis la 

capitale San José aux célèbres volcans en passant par ses sources chaudes, ses villages perchés 

primitifs et ses réserves forestières tropicales humides dotées d’une faune et d’une flore 

incomparables. Après ces quatre jours au Costa Rica, le voyage se poursuit ensuite en mer depuis 

Caldera, sur la côte pacifique, à bord du Crystal Symphony, l’un des bateaux de croisières les plus 

modernes au monde. 
 

Après une journée en mer, le passage à travers l’imposant canal de Panama se profile déjà à 

l’horizon. L’ouvrage compte parmi les plus importantes voies navigables du monde. La croisière 

se poursuit sur la mer des Caraïbes en direction de Carthagène des Indes, sans doute l’une des 

plus belles villes coloniales d’Amérique du Sud, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Les 

haltes suivantes conduisent à Grand Cayman, la plus grande île de l’archipel des Caïmans dans 

les Caraïbes et Key West, la plus méridionale de villes américaines au sud de la Floride. 

Charleston, ville typique des états du Sud et New-York clôturent en beauté le voyage. Les 

participants ont ensuite la possibilité de prolonger individuellement leur voyage dans la 

mégalopole américaine. 
 

Un accompagnateur francophone est à la disposition du groupe pendant toute la durée du 

voyage. Cette offre incluant le vol depuis la Suisse, les nuitées et le petit-déjeuner, trois 

déjeuners et un dîner pendant le circuit terrestre, ainsi que la formule all-inclusive (tout compris) 

lors de la croisière est proposée à partir de 6’990 francs. Les membres TCS bénéficient en outre 

d’un rabais de 200 francs pour les réservations avant fin novembre 2012. 

Informations détaillées et réservations: MCCM Master Cruises Christian Möhr AG, Tél. 044 211 30 

00, ou www.voyages-tcs.ch/panama. 
 

Contact pour les médias 

Marcel Aeschlimann, responsable TCS Voyages, 058 827 25 61, marcel.aeschlimann@tcs.ch 

Vanessa Bay, Primus Communications, 044 421 41 21, 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. 
Les résultats complets de l'analyse peuvent être téléchargés sur www.pressetcs.ch. 
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