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Communiqué de Presse

Croisière exclusive au fil du Rhin et visite de la Floriade 2012 avec le TCS
Zurich/Vernier, le 20 octobre 2011 – Ce printemps prochain, du 4 au 11 mai 2012, le
charme des paysages rhénans se laisse découvrir le temps d’une croisière fluviale entre
Amsterdam et Strasbourg. Avant d’embarquer, les passagers font connaissance avec la
capitale hollandaise depuis ses célèbres canaux puis poursuivent avec la visite de
l’incontournable parc floral de Keukenhof et ses centaines de variétés de tulipes. Au fil
du Rhin, accompagné par les légendes de la Lorelei et des Nibelungen, le bateau fluvial
«MS Excellence Queen» évolue au milieu de paysages pittoresques ponctués de
château-forts et de maisons à colombage. L’excursion à l’exposition internationale
d’horticulture «Floriade 2012», qui n’a eu lieu qu’une fois tous les 10 ans, constitue le
point d’orgue de ce voyage.
Ce voyage séduira tout particulièrement les amoureux de la faune et de la flore. La croisière
fluviale entre Amsterdam et Strasbourg est placée sous le signe de la nature et de l’horticulture.
Elle emmène les participants dans l’univers des légendes rhénanes où se croisent de mystérieux
personnages tels que la Lorelei et les Nibelungen, tandis que de magnifiques maisons à
colombage et imposants châteaux forts défilent le long du Rhin. Au programme des excursions
figurent bien-sûr Amsterdam et ses célèbres canaux ainsi que Keukenhof le plus grand parc floral
au monde avec ces centaines de variétés de tulipe. Le voyage se poursuit avec la visite de
Rotterdam, ville de culture qui abrite le plus grand port du monde et la non moins culturelle
Anvers.
L’excursion à l’exposition internationale d’horticulture «Floriade» dans la ville néerlandaise de
Venlo constitue sans nul doute le point d’orgue de ce voyage. Les fleurs sont ici mises à l’honneur
par plus de 100 exposants. Le parc se décline en cinq univers, reliés les uns aux autres par des
zones boisées. Dans chacun des univers tous les sens sont mis à contribution. La Floriade offre
aussi d’intéressantes perspectives en matière de développement durable et d’innovation
architecturale. La croisière fluviale reprends ensuite son cours en direction de Cologne et
Düsseldorf, où le bateau fera successivement escale ; puis Rüdesheim petite ville viticole du
Rheingau avec dégustation de vin à la clé suivi de Mayence. La croisière s’achève par la visite de
Strasbourg depuis ses canaux.
La croisière s’effectue à bord du «MS Excellence Queen», qui compte parmi les bateaux fluviaux
les plus luxueux d’Europe et navigue sous le pavillon suisse. Les cabines sont dotées de tout le
confort nécessaire et celles des ponts intermédiaires et supérieurs d’un balcon à la française. Un
restaurant un bar et un lounge panoramique complète l’offre des services à bord.
Ce voyage de 8 jours accompagné depuis la Suisse est proposé à partir de 1550 francs par
personne (base cabine triple) comprenant la pension complète à bord. Les membres TCS
bénéficient d’un rabais de 250 Francs jusqu’au 30 novembre. Cette croisière exclusive a été
élaborée par Mittelthurhau Fluss-und Kreuzfahrt AG à la demande de TCS Voyages. Le nombre de
participants est limité.
Réservation et informations détaillées sur ce voyage exclusif du 4 au 11 mai 2012 avec le «MS
Excellence Queen» auprès de Mittelthurgau Fluss und Kreuzfahrten AG par téléphone au 071 626
85 85, par e-mail info@mittelthurgau.ch ou en ligne sur www.mittelthurgau.ch oder
www.voyages-tcs.ch/floriade
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Contact pour les médias
Marcel Aeschlimann, Leiter TCS Reisen, 022 417 25 61, marcel.aeschlimann@tcs.ch
Vanessa Bay, Primus Communications, 044 387 57 37, 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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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!

