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Communiqué de presse 

 

 
Croisière exclusive pour le TCS: Découverte de l’Alaska avec l’«Island 
Princess»  
 

Zurich/Vernier, 3 février 2012 – En août 2012, l’extrême nord de l’Amérique sera mis à 

l’honneur par TCS Voyages à l’occasion d’un circuit de 16 jours élaboré en collaboration 

avec Kuoni Voyages, comprenant notamment la visite de la métropole canadienne 

Vancouver et de l’américaine Anchorage ou encore du parc national du Denali en 

Alaska. La croisière à bord de l’«Island Princess» constitue le point d’orgue de ce 

voyage avec la découverte des plus belles étapes d’Alaska et ses paysages 

époustouflants. 

Fjords profonds, imposants glaciers et paysages à couper le souffle: les participants de ce voyage 
à travers le Canada et l’Alaska pourront, du 15 au 30 août 2012, profiter du magnifique spectacle 
offert par les paysages locaux grandioses. Après un confortable vol direct depuis la Suisse jusqu’à 
Vancouver, la voyage se poursuit, 16 jours durant, en bus, train et enfin en bateau à travers les 
plus belles contrées du nord de l’Amérique. La croisière à bord de l’«Island Princess» s’annonce 
en effet comme le point d’orgue du circuit. Si le bateau quatre étoiles permet de rejoindre les 
nombreux lieux d’escale, il offre également, depuis ses nombreuses cabines avec balcon et son 
pont panoramique, une vue imprenable sur les paysages traversés. 

A l’arrivée à Vancouver une visite de la métropole canadienne s’impose: le célèbre parc Stanley, 
le quartier chinois, et la tour du «harbour center». Le voyage se poursuit avec une halte à 
Anchorage, point de départ en bus pour le parc national du Denali. Deux nuits seront passées 
dans le lodge «Denali Princess Wilderness». L’immense parc national de près de 25 000 
kilomètres carrés alterne paysages de forêt mixte, toundra et glaciers et est peuplé entre autre 
d’ours grizzlis, d’élans, et de loups. Le périple continue à bord d’un train à deux étages en 
direction de Talkeena jusqu’au Mont McKinley, la plus haute montagne d’Amérique du Nord.  

L’embarquement sur l’«Island Princess» a lieu au huitième jour de voyage. Le bateau offre de 
nombreux services et équipements en son bord: un choix de restaurants, de bars et de lounges, 
un théâtre, un casino et une galerie commerçante ainsi qu’une infrastructure et des activités 
sportives. Le deuxième jour en mer sera marqué par le passage devant l’impressionnant glacier 
Hubbard. Vastes glaciers, fjords profonds et falaises abruptes rythment la navigation. C’est dans 
cet environnement que de nombreux oiseaux et mammifères marins ont élu domicile. Deux 
journées seront enfin consacrées à Juneau, la capitale de l’Alaska et Ketchikan, la métropole 
culturelle. L’«Island Princess» empruntera ensuite le fameux Passage Intérieur en direction de 
Vancouver où un vol direct pour la Suisse attend les participants.  

 

Le voyage exclusif du 15 au 30 août 2012 avec la croisière à bord de l’«Island Princess» est 

proposé à partir de 5 790 francs par personne. Jusqu’au 29 février 2012, les membres TCS 

bénéficient en outre d’un rabais de 250 francs. Information détaillée et réservation auprès de 

Kuoni Voyages par téléphone au 044 277 49 49, par e-mail à directsales.cruise@kuoni.ch ou sur 

www.voyages-tcs.ch/alaska. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


