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Le TCS encourage la mobilité douce en Suisse, pays de vacances  
Grâce à un partenariat stratégique avec le voyagiste SwissTrails, tous les membres du TCS 
bénéficieront d’attrayantes conditions préférentielles pour les vacances de VTT, de randonnée, de 
roller ou de canoë dans toute la Suisse. En contrepartie, le TCS assurera activement la promotion 
de cette offre via ses différents canaux et apportera ainsi son soutien à la Suisse en tant que pays 
de vacances et à un tourisme durable. 
 
Genève / Zurich, le 18 mai 2009 – Le TCS mise sur la «Human Powered Mobility» et prend fait et cause 
pour la Suisse en tant que pays de vacances. Les membres du TCS bénéficient ainsi des formidables 
avantages de l’offre touristique nationale sous la forme d’attrayantes conditions préférentielles. Cette 
motivation sous-tend le nouveau partenariat stratégique que le TCS a convenu avec le voyagiste 
SwissTrails (www.swisstrails.ch).  
 
Avec le lancement de la communauté d’intérêts «SuisseMobile», forte de ses 25 organisations membres, 
SwissTrails est parvenu, il y a une année, à réunir la Suisse, pays du vélo, de la randonnée, du VTT, du 
roller et du canoë dans un réseau d’itinéraires aux mailles serrées. L’offre des prestations de SwissTrails 
comprend, outre le transport des bagages intégré, également l’hébergement dans l’un des 500 hôtels sous 
contrat dans différentes catégories ou sur l’un des terrains de camping du TCS (offre «Bike & Camp»), un 
guide des itinéraires, de la documentation de voyage, les vélos de location, une «helpline» gratuite ainsi 
que 20 pour-cent de rabais sur le voyage aller et retour avec les transports publics.  
 
Dès à présent, tous les membres du TCS peuvent bénéficier une fois encore de ces prestations à des 
tarifs spéciaux plus avantageux et reçoivent 10 pour-cent de réduction sur l’ensemble de l’offre de 
SwissTrails. En contrepartie, le TCS publie toutes les offres de SwissTrails sur la page Internet 
www.rad.tcs.ch. «L’offre de SwissTrails convient remarquablement à notre produit de vacances actuel», 
souligne Pascal Wieser, directeur de Tourisme & Loisirs au TCS. Outre une offre étendue dans le secteur 
du camping, le TCS occupe également, grâce à la collaboration récemment entamée avec le spécialiste 
Tourlink, une position enviable dans le domaine des voyages en motorhomes. Le nouveau partenariat 
avec SwissTrails est une conséquence logique», selon Pascal Wieser. «Les gagnants sont en premier lieu 
tous les membres du TCS qui peuvent goûter aux beautés de la Suisse en tant pays de vacances à des 
conditions très attrayantes.»  
 
SwissTrails – chiffres et informations 
Le voyagiste SwissTrails a été fondé en 2004 avec comme objectif de faire connaître la Suisse en tant que pays de la randonnée, 
du vélo et du VTT via la création d’offres pouvant faire l’objet de réservations ainsi que d’un marketing cohérent. A l’initiative de 
SwissTrails a été fondée la même année la communauté d’intérêts «SuisseMobile». Celle-ci a réuni en 2008 la Suisse, pays du 
vélo, de la randonnée, du VTT, du roller et du canoë dans un réseau d’itinéraires homogène et aux mailles serrées. SwissTrails est 
l’adresse pour tous ceux qui aimeraient réserver le long des ces itinéraires des forfaits attrayants et des circuits à la carte. En 2008, 
SwissTrails a traité 5'000 réservations avec 24'000 nuitées – surtout le long des itinéraires de vélo, de VTT et de randonnée – ainsi 
que le transport de 20’000 pièces de bagages. Pour 2009 est visée une croissance devant porter le nombre de réservations à 7’000. 
Le fondateur et directeur de SwissTrails est Ruedi Jaisli. Au siège de SwissTrails à Oberweningen (ZH), quatre employés à plein 
temps travaillent à ses côtés. S’y ajoutent quelque douze collaborateurs saisonniers qui, pendant la saison, circulent par monts et 
par vaux afin d’acheminer les bagages dans toute la Suisse.    
 
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 (32 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. 


