
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Onze nouvelles destinations: «Travelclub» de Voyage s TCS 

Voyages TCS a réuni ses circuits de haut niveau dan s le catalogue «Travelclub» et les a agrémentés 

de nombreux points culminants. Le catalogue arbore une nouvelle mise en page qui laisse beaucoup 

de place aux illustrations et qui est structurée de  manière plaisante aussi bien sur le plan de la cla rté 

que sur celui des émotions. Il comprend des offres exceptionnelles sur onze nouvelles destinations et 

quatre destinations existantes dans les segments de  prix moyen et supérieur. Travelclub paraît en 

deux éditions, valables jusqu’au février 2010. 

 

Genève, le 6 mars 2009  – Dans le catalogue de 36 pages «Travelclub», Voyages TCS accorde davantage de 

place aux photographies et permet ainsi une meilleure lisibilité tout en donnant une image émotionnelle 

sympathique des nombreux itinéraires de voyages dans les segments de prix moyen et supérieur. On trouvera 

à la fin de la brochure des informations générales sur les offres ainsi que sur les conditions de réservation. 

Tous les circuits présentés dans Travelclub sont accompagnés par un guide de voyage francophone, une 

organisation étant garantie à partir de dix personnes. L’équipe des guides de Voyages TCS a été portée à 

onze personnes, lesquelles disposent d’une vaste expérience au sein de la branche. Autre nouveauté: 

Travelclub paraît en deux éditions, valables jusqu’au février 2010. La première brochure contient les 

destinations du printemps à l'hiver 2009/2010, la deuxième édition les voyages de l'automne à l'hiver 

2009/2010. 

 

Nouvelles destinations intéressantes 

En outre, l’offre a été complétée par onze nouvelles destinations en Europe, en Afrique, et en Amérique et les 

itinéraires existants ont été encore peaufinés. Une des perles du catalogue Travelclub est l’itinéraire Sud-

Vietnam/Cambodge: dans le cadre d’un voyage de 14 jours, une croisière de cinq jours dans le delta du 

Mékong et dans le golfe de Thaïlande est proposée. On découvre les petites îles et les villages traditionnels, à 

l’écart des grands flux touristiques. Le voyage sur le bateau «L’Amant», bâti dans le style colonial, peut être 

réservé exclusivement via 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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