
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Du nouveau à Voyages TCS: voyages guidés en motorhome en Afrique du Sud 

Voyages TCS propose dès à présent en exclusivité en Suisse des voyages accompagnés en 

motorhome en Afrique du Sud. En collaboration avec le club partenaire sud-africain du Club de 

camping et de caravaning d’Angleterre (CCC), Voyages TCS a élaboré un itinéraire très varié du Cap à 

Johannesburg et offre ainsi à ses clients une expérience de voyage unique, encadrée par une 

organisation de voyage expérimentée.  

 

Genève / Zurich, le 27 janvier 2009 – En sa qualité de premier prestataire en Suisse, Voyages TCS organise 

des voyages guidés en motorhome à  travers l’Afrique du Sud. En collaboration avec le club partenaire sud-

africain du Club de camping et de caravaning anglais (CCC), le prestataire de voyages à élaboré un itinéraire 

varié. Le voyage de trois semaines conduit du Cap à Johannesburg et il n’y a pas de frais pour le rapatriement 

du véhicule. Aux côtés d’une organisation de voyage suisse engagée et très au point techniquement, les 

amateurs d’aventures auront un aperçu authentique et étendu des plus belles régions d’Afrique du Sud. 

 

Un voyage individuel et sûr 

Toute la journée, il est possible de voyager individuellement. Equipé d’un livre de bord exhaustif, on peut ainsi 

vivre pleinement l’impression particulière que procure un motorhome. Les nuitées dans des camps réservés 

offrent la plus grande sécurité. Les motorhomes proposés sont comparables au standard américain et sont 

montés et contrôlés dans une manufacture en Afrique du Sud. L’organisation de voyage du TCS se compose 

de deux professionnels du tourisme expérimentés qui connaissent parfaitement aussi bien le pays et ses 

habitants que l’aspect technique des motorhomes. 

 

Avec l’extension de ses propres produits se distinguant par leur flexibilité, Voyages TCS entend se profiler 

encore davantage en tant que spécialiste de la mobilité pour les voyages individuels. 

 
 
Le TCS et Tourisme & Loisirs en bref 
Avec plus de 1,6 million de membres, le TCS est la plus grande association de Suisse et comprend différents secteurs commerciaux 
stratégiques. Tourisme & Loisirs comprend les secteurs voyages (35 agences de voyages dans les plus grandes villes de Suisse), 
cyclo/loisirs (activités de cyclotourisme et de loisirs), shop, camping (33 terrains de camping) et Heberga SA (2 hôtels). Le TCS fut fondé 
en 1896 par des cyclistes en tant que club à but non lucratif. Il est resté jusqu’à ce jour fidèle à ses statuts de l’époque et est devenu 
entre-temps un club national et résolument tourné vers l’avenir. Outre son engagement sur le terrain de la politique de mobilité, le TCS est 
un partenaire scientifique apprécié dans les questions touchant aux domaines de la technique, de l’environnement, de la sécurité routière 
et –  de l’information ainsi que des voyages et des loisirs. En tant que prestataire d’assistance, le TCS est engagé sur le plan national 24 
heures sur 24 et 365 jours par an avec ses 280 patrouilleurs; mais également en Europe et dans le monde où son livret ETI bien connu 
garantit des prestations en matière de mobilité grâce à des partenariats avec d’autres organisations et clubs. Le financement du club 
repose sur les cotisations des membres et est complété par toute une série de prestations supplémentaires dont le sens et l’objectif 
prioritaires sont d’offrir aux membres une véritable valeur ajoutée.  
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