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Communiqué de presse 

 

 
Avec TCS Voyages : croisière expédition le long de la côte Est canadienne 
 

Vernier, le 27 février 2012 – Découvrir en bateau les plus belles contrées de Terre-

Neuve et Labrador, de la Nouvelle-Ecosse et de la Nouvelle-Angleterre, c’est ce que 

propose TCS Voyages en collaboration avec Kuoni lors d’une croisière à bord du Boréal. 

Imposants glaciers , parcs nationaux aux couleurs éclatantes, villes fascinantes et 

pittoresques villages figurent au programme de ce circuit de 13 jours. 

Explorer une région du monde encore méconnue à bord d’un bateau de croisière, c’est ce que 

propose TCS Voyages et Kuoni lors d’une croisière le long de la côte Est canadienne à bord du 

Boréal du 3 au 16 septembre 2012. Le voyage commence à Genève par un vol pour Paris puis 

pour Iqualit, la capitale du territoire canadien Nuvanut. C’est ici que les passagers embarquent à 

bord du Boréal qui met ensuite le cap sur Boston. Le bateau qui a pris la mer pour la première 

fois en 2010 dispose de 132 cabines et suites ainsi que de tous les équipements, services et 

infrastructures dignes d’un bateau de croisière moderne.  

 

Durant près de deux semaines, les passagers assistent au spectacle d’une nature à la beauté 

quasiment intacte. Parmi les curiosités naturelles, on peut notamment citer le Glacier de Grinnell 

ou encore le parc national de Gros-Morne à Terre-Neuve, classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Outre sa faune et sa flore extraordinaire, le parc est particulièrement réputé pour sa 

richesse géologique. Les premiers jours du voyage sont ensuite consacrés aux visites de Hebron, 

ville fondée en 1831 par des missionnaires protestants, de Nain, le village le plus septentrional du 

Labrador et enfin de Rigolet qui donnera lieu à une rencontre avec une communauté inuit. 

 

L’itinéraire se poursuit avec les îles de la Madeleine dans le Golfe de Saint Laurent, puis le 

magnifique Cap breton et la petite ville de Baddeck qui accueille un musée dédié à l’un de ses 

plus illustres habitants : Graham Bell, l’inventeur du téléphone. Le dixième jour, le Boréal gagne 

le port de Halifax. Cette ville de Nouvelle-Ecosse séduit par son riche patrimoine architectural qui 

pourra être admiré lors d’une visite approfondie. Le jour suivant, le bateau jette l’ancre à Bar 

Harbour dans le Maine, première escale américaine de ce voyage. Non loin de là, le Parc National 

d’Acadie vaut d’autant plus le détour, qu’à cette période de l’année, les arbres ont déjà revêtu 

leur parure automnale aux couleurs chatoyantes. La croisière s’achève avec l’arrivée dans le port 

de Boston, le douzième jour. Le programme prévoit ensuite une visite d’environ quatre heures à 

la découverte des principales curiosités de la ville. Le vol retour relie ensuite directement Boston 

à Genève.  

 
Ce voyage du 3 au 16 septembre 2012 est proposé à partir de 7490 francs. Les membres TCS 
bénéficient en outre d’un rabais de 200 francs pour toute réservation jusqu’au 26 mars 2012. 
Informations détaillées et réservations auprès de Kuoni Voyages par téléphone au 058 702 60 60 
et 058 702 70 70 ou directement sur www.voyages-tcs.ch/boreal. 
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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. 
 

 
 
 


