
 

 

 

A deux roues et en bus de luxe sur les routes du paradis –  

Des voyages à vélo inoubliables avec Voyages TCS et Edelline 
 

Zurich/Vernier, 9 février 2011 – Commencer ses vacances par un voyage à bord d'un bus 

de luxe puis enfourcher son vélo et pédaler sans trop d'efforts à la découverte de 

magnifiques paysages et de délicieuses spécialités locales : les deux voyages à vélo 

exclusifs en Norvège ou en France en 2011, conçus par Edelline pour Voyages TCS, 

promettent le plein d'aventures. Les participants emmèneront leur propre vélo et se 

verront offrir un équipement cycliste TCS.  

 

Il y a des vacances banales et il y a de véritables expériences de voyages. C'est à cette 

catégorie qu'appartiennent les deux voyages à vélo conçus en exclusivité par la compagnie 

de bus de luxe Edelline pour Voyages TCS. Ce sont des circuits destinés à des personnes qui 

aiment se faire plaisir et qui n'exigent pas de conditions physiques particulières.  

 

Le sud-ouest de la Norvège – une beauté presque inégalée 

Le premier voyage (28 juin – 8 juillet) conduit, à bord du bus cinq étoiles de luxe, aux hauts 

plateaux norvégiens. Le bus prend les participants depuis les villes de Chiètres, Lausanne et 

Genève. Le voyage se poursuit ensuite en direction de Francfort puis traverse toute 

l'Allemagne jusqu'à Hambourg. Après une nuit dans la ville hanséatique, le bus reprend la 

route pour Hohenfelde au bord de la mer Baltique. C'est ici que l'on enfourche les vélos 

jusqu'au port de Kiel où le ferry de luxe Color Line embarque pour Oslo. La splendide 

capitale de la Norvège sonne le départ du circuit à deux roues dans le sud-ouest du pays. Le 

parcours de 270 à 355 kilomètres permet de partir à la découverte de paysages grandioses. 

 

Pédaler comme Dieu en France  

Un programme plein de contrastes attend les participants du deuxième voyage qui aura lieu 

du 1
er

 au 8 octobre. Un petit «Tour de France» le long du Canal du Midi, situé dans une des 

plus belles régions de France. Le bus prend les participants depuis les villes de Chiètres, 

Lausanne et Genève et les conduit, en passant par Annecy et Nîmes, jusqu'à Caveirac, la ville 

où commence le circuit à vélo. Après la première nuit dans la petite ville de Sommières, les 

participants atteignent le Canal du Midi à vélo. Le parcours permettra d'apprécier toute la 

beauté du canal, patrimoine mondial de l'UNESCO. Les étapes passeront par Carcassonne, 

Toulouse, Bordeaux, St. Emilion et Rocamadour. Les spécialités culinaires régionales et les 

dégustations de vin viendront ponctuer le parcours à vélo de 300 kilomètres.  

 

L'hébergement se fera dans de petits hôtels pittoresques pour chacun des deux voyages. 

Chaque jour, les participants peuvent choisir entre deux parcours à vélo différents. Les 

groupes de 12 personnes au maximum seront accompagnés par un guide suisse 

expérimenté.  

 

Les réservations se font en ligne sur www.voyages-tcs.ch/cyclisme ou dans toutes les 

agences Kuoni. Les membres TCS bénéficient d'une réduction de Fr. 100 pour toute 

réservation effectuée avant le 31 mars 2011.  

 



 

 

 

 
Contact pour les médias 

Verena Gharbi, Responsable Voyages TCS, 022 417 25 45, vgharbi@tcs.ch   

Vanessa Bay, Primus Communications, 044 387 57 37, vanessa.bay@primuscommunications.ch   

 

Le TCS est sur Flickr! 

Nos photos peuvent être téléchargées sous www.flickr.com/photos/touring_club/collections 

 

Les résultats complets de l'analyse peuvent être téléchargés sur www.pressetcs.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


