Communiqué de presse

Voyages TCS présente son circuit exclusif dans le sud finlandais
Genève/Zurich, le 19 mai 2010. En s'associant à Kuoni, leader du marché suisse, Voyages TCS offre à ses
clients et membres, une gamme de produits considérablement étoffée et encore plus attractive. Celle-ci
inclut notamment des offres conçues spécialement pour Voyages TCS en partenariat avec Kuoni ou l'une
de ses sociétés-filles spécialistes. Parmi les grands temps forts de cette nouvelle production figure un
circuit original dans le sud finlandais concocté en partenariat avec Kontiki-Saga, le spécialiste suisse des
voyages en Scandinavie. Cette expérience unique combine agréablement nature et culture.
Voyages TCS propose, en coopération avec Kontiki-Saga, leader suisse pour la Scandinavie, un circuit original
parfaitement adapté aux amoureux des grands espaces vierges qui ne veulent pas faire l'impasse sur les visites et
sorties culturelles. L'itinéraire de huit jours conduit les participants dans le sud finlandais à travers le plus grand
plateau lacustre d'Europe de Joensuu jusqu'au parc national de Koli en passant par Kuopio, Tampere, Turku,
l'archipel d'Aland et Helsinki.
Entre nature et culture
La découverte du plateau lacustre finlandais est une expérience unique. La beauté des paysages naturels: lacs,
récifs lacustres et archipels marins alterne harmonieusement avec le charme des villes historiques à l'architecture
remarquable. Dans sa voiture de location, en toute autonomie et à son rythme, le participant explore les plus jolies
contrées. Au programme: musées, églises, monuments et sites historiques mais aussi baies isolées, récifs
pittoresques, vastes forêts et lacs naturels.
Inoubliable soirée d'opéra au cœur d'un lac
La soirée d'opéra à Savonlinna constitue sans nul doute le point d'orgue culturel de ce voyage. Tous les ans
depuis 1912, le bourg médiéval de Carélie accueille un célèbre festival d'opéra dans la cour de son château-fort au
beau milieu d'un lac. Quantité d'opéras internationaux très connus sont mis en scène dans cette atmosphère
enchanteresse: Tosca, Lucia de Lammermoor, Carmen et les Noces de Figaro.
L'été à la mode nordique
Les participants qui le souhaitent ont la possibilité de prolonger leur séjour en Finlande, le temps d'une semaine. Ils
peuvent ainsi profiter, comme le veut la coutume nordique, du calme de l'été finlandais dans une maison
individuelle en rondin avec sauna en bord de lac.
Le circuit «les plus beaux paysages de Finlande» peut se réserver dans toutes les succursales Kuoni, sur
www.voyages-tcs.ch ou par téléphone au 0844 888 333. Pour les membres TCS, le billet d'opéra est offert.
Dates de départ

Opéra/ Programme

2 adultes, 1 voiture

4 adultes, 1 voiture

3. personnes
(en chambre individuelle)

26.06.2010

02.07.2010 (première)
Puccini, Tosca
03.07.2010
08.07.2010
Puccini, Tosca
10.07.2010
15.07.2010
Donizetti, Lucia di Lammermoor
17.07.2010
22.07.2010
Bizet, Carmen
24.07.2010
29.07.2010
Mozart, Le nozze di Figaro
Prix par personne en CHF

2390.-

2240.-

2340.-

2390.-

2240.-

2340.-

2540.-

2390.-

2490.-

2540.-

2390.-

2490.-

2540.-

2390.-

2490.-

Contacts:
Pascal Wieser, Chef tourisme et loisirs TCS, tél. 022 417 21 37, pwieser@tcs.ch
Vanessa Bay, Directrice Primus Communications, tél. 044 387 57 37, vanessa.bay@primuscommunications.ch
Avec 1,6 million de membres, le TCS est le numéro un en Suisse dans les domaines de l'assistance aux personnes et du secours routier. Ses 225 patrouilleurs
effectuent près de 300'000 dépannages chaque année et permettent de reprendre la route dans plus de 86% des cas. Fondé en 1896 en tant qu'organisation à
but non lucratif, le TCS dispose aujourd'hui de services reconnus comme le Livret ETI, la protection juridique Assita, l'assurance Auto TCS et le journal
Touring. En tant qu'acteur majeur dans la protection des consommateurs, le TCS effectue chaque année des tests de référence. Interlocuteur reconnu auprès
des autorités cantonales et fédérales pour la mobilité en Suisse, le TCS est composé de 24 sections cantonales. Basé à Genève, le TCS s'engage depuis plus de
cent ans pour la sécurité routière des enfants et des adultes avec des campagnes de sensibilisation et des études sur l'infrastructure. Leader dans la formation
et le perfectionnement avec 33 centres de formation, il assume également un rôle majeur dans l'éducation routière. Le TCS dispose également de 18 centres
techniques, 29 campings et 2 hôtels en Suisse. Près d'un ménage sur deux fait confiance au plus grand Club suisse de la mobilité!

