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Communiqué de presse 
 
 

Circuits à vélo en Autriche et en Toscane avec TCS Voyages 
 
Zurich/Vernier, le 17 avril 2012 – Ce printemps et cet automne TCS Voyages propose, 
en collaboration avec Edelline, deux destinations à découvrir à vélo. En mai, les fans de 
petite reine peuvent parcourir l’Autriche à bicyclette depuis les spectaculaires cascades 
de Krimmler jusqu’à Vienne, la métropole du Danube. En septembre, c’est la Toscane et 
ses paysages variés qui sont à l’honneur, à l’occasion d’un circuit à vélo le long de la 
côte étrusque.  
 
Deux magnifiques voyages à vélo figurent cette année au programme de TCS Voyages : un circuit 
à vélo à travers l’Autriche au cœur du printemps (du 12 au 19 mai 2012) et un autre en Toscane 
en tout début d’automne (du 22 au 29 septembre 2012).  
En Autriche, ce sont quelque 250 kilomètres qui sont parcourus à vélo durant les 8 jours sur 
place. Le reste du voyage s’effectue confortablement assis à bord d’un bus de luxe cinq étoiles 
Edelline. Celui-ci conduit également les participants depuis les différents lieux de départ en Suisse 
via Innsbruck jusqu’à Jenbach, où les différents groupes de cyclistes seront constitués par niveau. 
Les groupes, germanophones et francophones, ne comptent pas plus de 12 personnes et sont 
accompagnés par un guide-cycliste suisse expérimenté, familier de l’itinéraire à parcourir.  
 
Les étapes quotidiennes emmènent les participants à Zell am See, aux cascades de Krimmler, à 
Villach pour une visite de la ville, jusqu’aux biefs de la Drave. Le circuit se poursuit en direction 
de Wiener Neustadt, au bord du Danube, puis au cœur de Vienne. Une journée et demie est 
consacrée à la capitale autrichienne qui pourra être découverte en bus et à pied. Les deux 
derniers jours du voyage permettent de relier Vienne à Wilhelmring, avec des étapes cyclistes le 
long du Danube en passant par de nombreux petits hameaux et ruines de châteaux jusqu’à 
Schlögen. La longueur des étapes cyclistes est en partie modulable.  
 
En Italie, les participants logent toute la semaine à l’hôtel quatre étoiles Marinetta à Marina di 
Bibbona, l’un des points de départ de leurs différents circuits cyclistes. Ceux-ci les conduisent le 
long de la Viale dei Cipressi, la plus longue allée bordée de cyprès d’Italie, à travers d’agréables 
pinèdes ombragées, sur des routes panoramiques, dans la région vallonnée du sud de Livourne et 
jusqu’à la sinueuse Strada Meravigliosa. Au total, six circuits sont parcourus durant la semaine 
avec, à la clé, les plus beaux paysages toscans. Ce départ est uniquement francophone 
 
Pour les deux voyages, les participants ont la possibilité d’emmener leur propre vélo. Une autre 
alternative consiste à louer un city-bike ou un vélo électrique. Les non-cyclistes peuvent effectuer 
les différentes étapes en bus.  
Le voyage en Autriche organisé par Edelline sur mandat de TCS Voyages du 12 au 19 mai 2012 
est proposé au prix de 1975 francs par personne. Le voyage en Toscane du 22 au 29 septembre 
est proposé à partir de 1780 francs. Les membres TCS bénéficient en outre d’un rabais de 100 
francs pour ce dernier circuit, pour toute réservation jusqu’au 30 avril. Informations détaillées et 
réservations auprès d’Edelline au 031 750 55 00 ou sur www.voyages-tcs.ch/velo. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


