
 
 
 
 

   
 
 
Communiqué de presse 
 
Voyages TCS renforce sa position sur le web grâce à  de nouveaux partenariats  
 
Genève/Zurich, le 19 mai 2010. La nouvelle collabor ation avec Kuoni permet aux clients et membres du 
TCS de bénéficier de nombreux avantages. Il s'agit,  d'une part d'une sélection d'offres spéciales dans  
le domaine des voyages à forfait, et d'autre part, de nouveaux produits très attractifs, élaborés par le 
plus grand voyagiste suisse ou l'une de ses filiale s exclusivement pour Voyages TCS. Avec cette 
nouvelle union, c'est toute la stratégie de commerc ialisation qui est repensée. Voyages TCS développe 
son offre en ligne de façon cohérente grâce à des p artenariats de choix. Parmi les exemples les plus 
récents, on peut citer Sunny Cars, Cruise & Ferry C enter ainsi que Center Parcs.   
 
En s'associant au numéro un du marché suisse, Voyages TCS offre à ses clients et membres une gamme de 
produits considérablement étoffée et encore plus attractive. Depuis le 1er décembre 2009, il est possible de 
réserver l'ensemble des voyages de la gamme existante «Voyages TCS» dans toutes les succursales Kuoni 
lesquelles arborent également le logo «Voyages TCS» sur leur devanture.  
 
Priorité à la vente en ligne – Offre enrichie par d e nouveaux partenariats 
Les équipes de Voyages TCS ayant été pleinement intégrées à la structure Kuoni, l'offre de voyages existante 
reste identique. Pour la compléter, Voyages TCS mise dorénavant sur la vente en ligne et développe son offre 
de manière significative grâce à des partenariats de choix. L'offre disponible sur www.voyages-tcs.ch a été 
remaniée et considérablement optimisée en terme de contenu, de structuration de l'information et de facilité 
d'utilisation. Grâce à des partenariats de choix, Voyages TCS propose une gamme de produit complète. La 
totalité de l'offre Sunny Cars, avec 5000 stations de voitures de location dans 90 pays à travers le monde est 
d'ores et déjà disponible. Le partenariat avec le spécialiste de la réservation de ferries Cruise & Ferry Center 
constitue également une étape décisive. Les internautes peuvent accéder à l'offre complète et réserver sur 
www.voyages-tcs.ch. Les centres de vacances de pleine nature Center Parcs viennent également enrichir 
l'offre en ligne de Voyages TCS, avec, au choix, des domaines en Allemagne, Belgique, France et aux Pays-
Bas. L'accent est notamment mis sur l'inauguration du tout nouveau domaine qui a récemment ouvert ses 
portes en Moselle (Lorraine).  
 
Avantages pour les membres 
Le monde de Voyages TCS est accessible à tous. Les quelque 1,6 millions de membres TCS profitent 
toutefois de prix particulièrement avantageux sur une sélection de produits Kuoni, d'offres privilégiées conçues 
tout spécialement pour les membres ainsi que, d'une manière générale, d'une réelle valeur ajoutée. Voyages 
TCS consolide ainsi les avantages pour ses membres, lesquels découlent directement de la nouvelle 
collaboration.  
 
Pour Voyages TCS l'amélioration de sa présence sur le web fait partie intégrante de la nouvelle stratégie qui 
s'oriente de façon logique vers le canal de vente en ligne. Voyages TCS cherche ainsi à répondre activement 
aux besoins de ses clients. Pour ce faire, l'offre du site web doit être développée en permanence et enrichie 
d'offres supplémentaires grâce à des accords avec des partenaires privilégiés.  
 
 
Contacts: 

Pascal Wieser, Chef tourisme et loisirs TCS, tél. 0 22 417 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! 

 


