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Communiqué de presse 
 
 
Circuit en bus à la découverte des trésors de la Bohème avec TCS Voyages 
 
Vernier, le 27 février 2012 – Le circuit de huit jours à bord d’un confortable bus de luxe 

Edelline propose de découvrir les régions de la Bohème du Sud et de la Bohème 

occidentale. Dans les villes de Marienbad, Budweis et Prague, la capitale tchèque, ce 

sont de véritables bijoux d’architecture qui attendent les visiteurs. Au cours de ce 

voyage, l’accent sera plus particulièrement mis sur un élément central de la culture 

tchèque: la bière et ses secrets de fabrication. 

Ce voyage à travers la Tchéquie fait la part belle aux traditions et coutumes de Bohème. 
Surnommée « la perle dans un océan de verdure » pour sa situation géographique privilégiée 
dans la forêt de Kaiserwald, Marienbad constitue la première grande étape de ce voyage depuis la 
Suisse. La ville est réputée pour ses magnifiques bains ainsi que ses nombreux bâtiments 
construit dans la pure tradition de l’architecture thermale du 19e siècle. Parmi les autres 
incontournables, on citera également les bains neufs, l’église de Saint-Wladimir ou la maison de 
Goethe. 
 
La thème de la bière, boisson emblématique nationale dont la réputation dépasse largement les 
frontières tchèques, sera largement abordé lors de ce périple. A Chodová Planá, les participants 
pourront visiter la plus ancienne brasserie de Bohème occidentale, bâtie au-dessus d’anciennes 
caves taillées dans des falaises de granit. Le dîner pris sur place sera naturellement accompagné 
d’une dégustation. Le voyage continue avec la visite de Plzen (ou Pilsen allemand) qui a donné 
son nom à la fameuse bière Pilsner Urquell mais aussi à la variété de bière Pils à l’origine de la 
majorité des bière blondes brassées aujourd’hui dans le monde. Située entre Marienbad et 
Prague, la ville est aussi le centre culturel et économique de la Bohème occidentale.  
 
Le quatrième jour est consacré à Prague, la capitale tchèque et à son vaste centre historique, 
inscrit patrimoine mondial de l’Unesco. Le Pont Charles, la Nouvelle Ville et la tour Poudrière sont 
quelques-uns des emblèmes de la ville qui pourront être découverts pendant le séjour à Prague. 
Le participants disposeront en soirée de temps de libre pour explorer la ville à leur guise et se 
rendre, par exemple, à l’opéra. La montée au restaurant panoramique de Nebozízek constitue l’un 
des grands temps fort de ce passage dans la capitale. 
  
Le voyage se poursuit avec la visite de la ville commerçante de České Budĕjovice située au 
confluent de la Vlatva et de la Malse et également connue sous le nom allemand de Budweis,. La 
charmante petite ville de Český Krumlov (ou Krumau en allemand) marque la dernière étape de 
ce circuit à travers la Bohème. Une visite guidée permettra de découvrir ses ruelles bordées de 
bâtiments de style renaissance et son magnifique théâtre baroque. Le retour en Suisse a lieu le 
huitième jour depuis Český Krumlov. 
 
Ce voyage du 10 au 17 juin 2012 organisé par Edelline sur mandat de TCS Voyages est proposé 
au prix de 2290 francs par personne en chambre double. Le membres TCS bénéficient en outre 
d’un rabais de 100 francs pour toute réservation jusqu’au 31 mars 2012. Informations détaillées 
et réservations auprès d’Edelline au 031 750 55 00 ou directement sur www.voyages-
tcs.ch/boheme 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


