
 
 

swisscamps – Verband Schweizerischer Campings 
Poststrasse 1 । Postfach । CH - 3072 Ostermundigen । T +41 (0)31 852 06 26  
info@swisscamps.ch । www.swisscamps.ch 

 
Communiqué de presse 
 
 
Swisscamps lance le premier « Camping Award » officiel en Suisse:  
Voici les gagnants récompensés au Caravan Salon  
 
Le nouveau « Swisscamps Camping Award » a été décerné pour la première fois à l’occasion 
du Suisse Caravan Salon à Berne. Les Top-campings du Valais et du Tessin ont été 
récompensés. En outre, PINCAMP, la plus importante plate-forme de camping en Suisse, a 
décerné un « Community Award » aux campings les mieux notés en ligne.  
 
Ostermundigen, le 1 novembre 2021 – Chaque année, l’association Swisscamps récompense le 
meilleur camping 3, 4 et 5 étoiles d’une région touristique. L’évaluation porte sur la situation, les 
infrastructures, les installations sanitaires, le service et la gestion du site. Les campings sont visités et 
évalués par roulement tous les 5 ans. Cette année c’était le tour du Tessin et du Valais.  
 
Lauréats du Swisscamps Camping Award 2022 
Tessin: 
Meilleur camping 5 étoiles : Campofelice Camping Village, Tenero  
Meilleur camping 4 étoiles : TCS Camping Lugano-Muzzano, Muzzano 
Meilleur camping 3 étoiles : TCS Camping Gordevio Valle Maggia, Gordevio 
 
Valais: 
Meilleur camping 4 étoiles : Camping Santa Monica, Raron  
Meilleur camping 3 étoiles : Camping Eggishorn, Fiesch  
 
Le « Community Award » décerné par la plate-forme camping PINCAMP, récompense les campings 3, 
4 et 5 étoiles, les plus appréciés des campeurs sur l’ensemble de la Suisse. Les gagnants sont désignés 
sur trois ans d’évaluation par les utilisateurs de diverses plates-formes comme Google, Facebook, 
pincamp.ch et autres.  
 
Lauréats du Community Award 2022 décerné par PINCAMP (ensemble de la Suisse) 
Camping 5 étoiles le plus populaire : Camping Hüttenberg, Eschenz/lac de Constance 
Camping 4 étoiles le plus populaire : Camping Bächli, Neckertal  
Camping 3 étoiles le plus populaire : Waldcamping Landquart, Landquart  
 
« Il n’existait pas de Camping-Award en Suisse, cette récompense officielle pour le plus populaire et 
meilleur camping faisait défaut », dit Marcel Zysset, président central de Swisscamps. « Nous aimerions 
y remédier grâce au Camping Award. Après une nouvelle envolée du camping boom des deux dernières 
années il était temps d’officialiser cet Award. »  
 
 
 
 
 

mailto:info@swisscamps.ch
http://www.swisscamps.ch/
https://www.campofelice.ch/de/
https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/camping-insider/campingplaetze/tcs-campingplaetze/campingplatz-lugano-muzzano.php
https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/camping-insider/campingplaetze/tcs-campingplaetze/campingplatz-gordevio-maggiatal.php
http://www.santa-monica.ch/
http://www.camping-eggishorn.ch/
http://www.camping-huettenberg.ch/
http://www.camping-baechli.ch/
http://www.waldcamping.ch/


 
 

swisscamps – Verband Schweizerischer Campings 
Poststrasse 1 । Postfach । CH - 3072 Ostermundigen । T +41 (0)31 852 06 26  
info@swisscamps.ch । www.swisscamps.ch 

 
 
 
Concernant swisscamps – Association Suisse des Campings ASC 
 
swisscamps – Association Suisse des Campings est l’organisation faîtière des propriétaires et 
exploitants de campings en Suisse. L’association représente environ 164 campings sur toute la Suisse 
et s’articule autour de quatre associations régionales, des adhésions collectives ou individuelles, ainsi 
que trois commissions. Depuis 1987 swisscamps gère les évaluations et classifications officielles sous 
le nom de « Camping Suisse » en collaboration avec le Touring Club Suisse (TCS) et la Fédération 
Suisse de Camping Caravanning (FSCC). Plus de 210 campings sont évalués et classés de 1 à 5 étoiles. 
 
A propos de PINCAMP 
 
PINCAMP est le guide camping du TCS numérique en ligne avec possibilité de réservation, géré en 
coopération avec le club allemand ADAC. Le portail référence plus de 10’000 campings, 8000 
destinations de voyage à travers l’Europe ainsi que 36'000 avis d’utilisateurs. PINCAMP combine ces 
informations en contenu et services attrayants. Grâce à la collaboration avec l’association 
swisscamps, les utilisateurs ont également accès au classement officiel des campings suisses.  
 
 
Informations: 
swisscamps – Association Suisse des Campings 
Marcel Zysset 
Président Central 
+41 79 310 25 59 
info@swisscamps.ch 
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