Communiqué de presse

Voyages TCS lance son nouveau catalogue vacances en motorhome 2011/2012
Genève/Zurich, le 4 octobre 2010. Le nouveau catalogue «vacances en motorhome» réalisé
par Kuoni Voyages SA pour Voyages TCS vient de paraître. Cette vaste palette d'offres à la
carte peut être réservée dans toutes les agences de voyage Kuoni. Avec le lancement de ce
catalogue, Voyages TCS réaffirme son rôle d'intermédiaire dans le domaine des offres de
vacances individuelles. Les membres du TCS bénéficient ainsi de réductions avantageuses.
«L'important n'est pas au bout du chemin, l'important c'est le chemin!» – tel est le mot d'ordre qui
caractérise le mieux ces offres de vacances en camping-car proposées par Voyages TCS. Le
catalogue de 65 pages contient des propositions de voyages en motorhome aux USA, au Canada,
en Australie et en Nouvelle-Zélande et est valable d'avril 2011 à mars 2012. Les membres ont la
possibilité de consulter ou de commander le catalogue directement en ligne sur
www.voyages-tcs.ch. Les offres peuvent se réserver dans toutes les agences Kuoni. Outre un rabais
spécial pour les membres, les clients peuvent profiter des offres «Kuoni plus». Celles-ci vont du
rabais pour réservation anticipée, au surclassent gratuit dans la catégorie de véhicule supérieure, en
passant par des jours de locations offerts.
Et pour être tout à fait complet, Voyages TCS propose également un outil de réservation en ligne sur
www.voyages-tcs.ch < voyages < camping-car. Les nouveaux tarifs pour les destinations Amérique
du Nord, Nouvelle-Zélande et Australie sont d'ores et déjà disponibles. Les tarifs pour l'Europe
suivront prochainement. Les membres du TCS bénéficient d'une réduction de CHF 100, pour toute
réservation avant le 15.01.2011 d'une location de 14 jours minimum à partir du 01.04.2011. Par
ailleurs, selon le loueur choisi, d'autres réductions sont également accordées en cas de réservation
anticipée en ligne.
Les vacances en camping-car sont plus que jamais «tendance». Avec cette offre, Voyages TCS
réaffirme son rôle d'intermédiaire dans ce secteur. Pour le client, le rapport qualité/prix est
particulièrement intéressant au regard de ce qui se pratique dans la branche. Pour chaque
destination, il a le choix entre de nombreux loueurs de motorhome.
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Avec 1,6 million de membres, le TCS, organisation à but non-lucratif dont le siège est à Genève, 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, 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.
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 2 phases avec 28 centres de formation et 13 pistes de conduite 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!

