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Communiqué de Presse

TCS Pods: une façon originale de passer la nuit en pleine nature
Zurich/Vernier, le 15 août 2012 – le mode d’hébergement, qui rencontre un franc
succès en Grande-Bretagne et en France, se réserve dorénavant aussi en Suisse, et ce,
exclusivement auprès de TCS Camping. Installés en pleine nature, ces logements en
bois en forme de mini-tunnels sont déjà disponibles sur huit camping TCS de Genève
jusqu’à Soleure et 30 Pods supplémentaires sont encore prévus d’ici l’année prochaine.
Passer la nuit en pleine nature mais sans pour autant renoncer au confort? Au petit matin, ouvrir
la porte-fenêtre donnant sur la petite terrasse attenante et faire le plein d’énergie au contact de
la nature? C’est désormais possible grâce aux TCS Pods («capsule» en anglais), un mode
d’hébergement à la fois original et innovant. Confortables et spacieux ces logements en bois
offrent trois couchages. Les drap housses sont déjà fournis. Il ne reste plus qu’à apporter son sac
de couchage. Coussins décoratifs, plaids et tapis achèvent de participer à l’ambiance chaleureuse
et confortable de l’habitation. Quant aux éléments de confort moderne tels que l’électricité, la
lumière ou encore le chauffage électrique: même en pleine nature, nul besoin d’y renoncer. Avec
une hauteur sous plafond de 2,31 m et une superficie totale de 5,80 m2 chaque Pod peut
accueillir jusqu’à trois adultes ou deux adultes et deux enfants.
Les TCS Pods s’intègrent parfaitement dans leur environnement. Les matériaux utilisés sont
exclusivement naturels: ils sont fabriqués en bois massif et isolés avec de la laine de mouton. Les
toits recouverts de Decra® offrent une protection efficace contre le vent et la pluie. Le TCS suit
ainsi l’évolution des comportements touristiques en matière d’hébergement avec un retour à la
nature et à l’essentiel, les matériaux recyclables répondant aux exigences du tourisme durable.
Les Pods sont au nombre de trois sur les campings TCS de Salavaux Plage, Buochs, Interlaken,
Soleure et Gampelen. On en compte quatre à Berne, cinq à Vésenaz-Genève et neuf sur le
camping TCS à Sion. 30 Pods supplémentaires complèteront l’offre d’ici l’année prochaine. En
raison d’une demande déjà importante, Jaime Montaldo, responsable de TCS Camping, conseille
de réserver à l’avance, surtout pour les campings ne disposant que de peu de Pods.
Prix de lancement:
Moyenne-saison: 1 nuit pour 2 personnes : CHF 50-70, par personne supplémentaire: CHF 15-20.
Haute-saison: 1 nuit pour 2 personnes : CHF 60-80, par personne supplémentaire: CHF 15-20.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Contact pour les médias
Jaime Montaldo, Responsable TCS Camping, 022 417 25 98, jaime.montaldo@tcs.ch
Vanessa Bay, Primus Communications, 044 421 41 21, 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.

La version française/allemande de ce communiqué fait foi.
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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 !

