
 
 
Quels sont les campings suisses les plus recherchés ? 
 
Durant cette saison, les campings situés au bord de l’eau et dans le canton du Tessin ont 
particulièrement attiré les Suisses. C’est ce que montre l’analyse des chiffres de fréquentation de 
pincamp.ch, le guide du camping numérique de Suisse le plus complet. 
 
Berne, 21 octobre 2020 – La plateforme de camping pincamp.ch – un projet conjoint du Touring Club Suisse 
(TCS) et de son équivalent allemand ADAC – a été lancée en Suisse au début de l’année 2020. PiNCAMP permet 
de trouver et de comparer les campings en toute simplicité et parfois même de réserver en ligne son 
emplacement. La plateforme recense plus de 9000 campings dans toute l’Europe et compte actuellement 
quelque 36 000 évaluations fournies par les campeurs. Depuis son lancement, PiNCAMP a reçu plus d’un million 
de requêtes. 
 
Il est intéressant de noter que les dix requêtes le plus souvent formulées sont quasiment identiques en Suisse 
alémanique et en Suisse romande. La majorité des recherches portait sur les campings dans le Tessin et sur des 
emplacements au bord de l’eau. «Il est plutôt inhabituel de voir que tant de Suisses francophones s’intéressent 
aux campings dans le Tessin», note Michael Holzgang, responsable services camping et responsable de PiNCAMP 
au TCS. «Plusieurs gérants de camping du Tessin nous ont rapporté qu’ils n’avaient jamais eu autant de campeurs 
en provenance de Suisse romande que cet été.» 
 
Les campings suisses les plus recherchés 

1. Campofelice Camping Village, Tenero (Tessin) 
2. Camping Aaregg, Brienz (Berne) 
3. Camping Tamaro, Tenero (Tessin) 
4. Caravan Camping Miralago, Tenero (Tessin) 
5. Camping Seefeld Park Sarnen (Obwald) 
6. Camping Eienwäldli, Engelberg (Obwald) 
7. Camping Santa Monica, Rarogne (Valais) 
8. Camping Swiss Plage, Salquenen (Valais) 
9. Camping Sutz (Berne) 
10. TCS Camping Lugano-Muzzano (Tessin) 

Les campings les plus populaires par région touristique 
 
Tessin 

1. Campofelice Camping Village 
2. Camping Tamaro 
3. Caravan Camping Miralago 

Suisse centrale 
1. Camping Seefeld Park Sarnen 
2. Camping Eienwäldli, Engelberg 
3. TCS Camping Sempach  



Suisse orientale 
1. Camping Fischerhaus, Kreuzlingen 
2. Camping Hüttenberg, Eschenz 
3. Camping Flims 

Valais 
1. Camping Santa Monica, Rarogne 
2. Camping Swiss Plage, Salquenen 
3. Camping Mühleye, Viège 

 
Oberland bernois 

1. Camping Aaregg, Brienz 
2. Camping Manor Farm, Unterseen 
3. TCS Camping Lac de Thoune-Gwatt 

Lac Léman 
1. TCS Camping Genf-Vésenaz 
2. Camping Les Grangettes, Noville  
3. TCS Camping Morges 

Jura/Pays des Trois-Lacs 
1. C Camping Sutz 
2. TCS Camping Gampelen (Fanel) 
3. Camping Lac des Brenets  

L’un des critères de recherche importants portait sur le standing des campings. Les utilisateurs ont expressément 
recherché des campings auxquels les experts et l’Association suisse des campings (ASC) avaient attribué une 
note de 4 ou 5 étoiles. Michael Holzgang en attribue la raison au fait que bon nombre de Suisses, sous l’influence 
de la crise du coronavirus, se sont intéressés pour la première fois au camping et qu’ils ont souhaité s’y mettre 
«en douceur». La tendance du glamping, qui s’est encore renforcée cette année, en est une autre illustration. 

 
Bien que la saison du camping 2020 ait démarré deux mois plus tard que prévu en raison du COVID-19, les 
campings suisses étaient nombreux à enregistrer des chiffres de fréquentation très satisfaisants à la fin de la 
saison. «Les campings situés au bord de l’eau, surtout, ont affiché complet pendant les vacances d’été», explique 
Michael Holzgang. Les réservations pour les vacances d’automne étaient à ce point prometteuses que le TCS a 
décidé de prolonger la saison de deux semaines. 
 
Contact 
Michael Holzgang 
Responsable services camping au TCS et responsable PiNCAMP 
 
+41 58 827 38 73 
michael.holzgang@tcs.ch  
 
À propos de PiNCAMP 
PiNCAMP (www.pincamp.ch) est le guide du camping numérique publié par le TCS en collaboration avec l’ADAC SE. Le portail 
recense plus de 9000 campings, 8000 destinations de voyage dans toute l’Europe ainsi que 36 000 évaluations d’utilisateurs. 
PiNCAMP rassemble toutes ces informations au sein d’une offre de services et de contenus, véritable source d’inspiration. 
Grâce à la collaboration avec l’Association suisse des campings (swisscamps), les utilisateurs disposent de la classification 
officielle des campings suisses dans la recherche. De plus, les experts ADAC contrôlent chaque année la qualité des campings 
selon des critères objectifs. La plateforme est financée notamment par des services B2B pour les exploitants. Les 
consommateurs peuvent utiliser PiNCAMP gratuitement. PiNCAMP est dirigé par Uwe Frers, expert en tourisme et en start-
up. 
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