
 

 

Communiqué de presse 

 

Voyages TCS «Travelclub» présente son programme 2010: 34 destinations, 14 nouveautés 

 

Le nouveau «Travelclub», le catalogue de voyages de Voyages TCS, réunit pour la première fois, en 

une seule édition de 72 pages, tout le programme des voyages francophones 2010. Afin de pouvoir 

encore mieux s’orienter dans une offre très diversifiée, le spécialiste des voyages organisés a 

subdivisé les offres en trois catégories qui se caractérisent, dans le sommaire déjà, par des couleurs 

distinctes.  

 

Genève/Zurich, le 9 novembre 2009 – Le catalogue de Voyages TCS «Travelclub» présente un large 

éventail de circuits, de croisières francophones accompagnés ou non, en petits groupes ou en individuels. Au 

total ce sont 34 destinations dont 14 nouveautés – comme par exemple une croisière fluviale à Bornéo ou le 

circuit à la découverte d'un Japon secret. Du point de vue des prestations, afin de répondre aux besoins et au 

confort des clients, Voyages TCS Travelclub a décliné la gamme en trois collections bien distinctes: 

«Privilège» qui regroupe les voyages accompagnés depuis Genève avec, en plus sur place, un guide local 

francophone. Les départs sont garantis dès 10 personnes avec un maximum de 20 personnes pour les circuits 

et 25 pour les croisières. Les voyages «Sélection» sont les programmes conduits par le guide local à 

destination. La garantie de départ est assurée entre 4 et 8 personnes et maximum 15 personnes pour les 

circuits, 25 pour le circuit en bus. 

 

Pour «Privilège» et «Sélection» les services et les «plus» du Travelclub, comme tous les pourboires inclus, 

sont valables. Enfin, l'offre Travelclub peut se transformer en voyages individuels, à des dates différentes, 

aves d’autres prestations ou un itinéraire différents. Ils sont matérialisés par le label «En privé». L'expérience 

et les contacts noués avec les prestataires dans le monde entier permettent à Voyages TCS Travelclub 

d'organiser un voyage sur mesure pour beaucoup d'autres destinations. Les trois collections se distinguent par 

des logos de couleur. Ils sont représentés dans le lexique et à chaque page d'un programme. La nouvelle 

édition Travelclub est valable pour des départs de janvier 2010 à mars 2011. Elle est d'ores et déjà disponible 

dans les agences de voyages et auprès de Voyages TCS.  

 
 
Le TCS et Tourisme & Loisirs en bref 
Avec plus de 1,6 million de membres, le TCS est la plus grande association de Suisse et comprend différents secteurs commerciaux 
stratégiques. Tourisme & Loisirs comprend les secteurs voyages (35 agences de voyages dans les plus grandes villes de Suisse), 
cyclo/loisirs (activités de cyclotourisme et de loisirs), shop, camping (33 terrains de camping) et Heberga SA (2 hôtels). Le TCS fut fondé 
en 1896 par des cyclistes en tant que club à but non lucratif. Il est resté jusqu’à ce jour fidèle à ses statuts de l’époque et est devenu 
entre-temps un club national et résolument tourné vers l’avenir. Outre son engagement sur le terrain de la politique de mobilité, le TCS est 
un partenaire scientifique apprécié dans les questions touchant aux domaines de la technique, de l’environnement, de la sécurité routière 
et de l’information ainsi que des voyages et des loisirs. En tant que prestataire d’assistance, le TCS est engagé sur le plan national 24 
heures sur 24 et 365 jours par an avec ses 280 patrouilleurs; mais également en Europe et dans le monde où son livret ETI bien connu 
garantit des prestations en matière de mobilité grâce à des partenariats avec d’autres organisations et clubs. Le financement du club 
repose sur les cotisations des membres et est complété par toute une série de prestations supplémentaires dont le sens et l’objectif 
prioritaires sont d’offrir aux membres une véritable valeur ajoutée.  
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