
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Deuxième édition du voyage en camping-car en Afriqu e du Sud avec Voyages  TCS  

Le voyage accompagné en camping-car à travers l'Afr ique du Sud, organisé par Voyages 

TCS pour la première fois l'année dernière, fut san s conteste l'un des produits-phare de 

l'année 2009. Fort de ce grand succès, Voyages TCS propose à nouveau ce circuit très 

varié, menant du Cap jusqu'à Johannesburg, avec la collaboration éprouvée de son club 

partenaire sud-africain et du «Camping et Caravanin g Club» anglais. Les participants 

pourront, cette année encore, compter sur la présen ce d'accompagnateurs suisses 

expérimentés. 

 

Genève, le 26 janvier 2010  – En exclusivité suisse, Voyages TCS organise, cette année encore, en 

partenariat avec son club homologue sud-africain et le "Camping et Caravaning club " anglais, un voyage 

accompagné en camping-car à travers l'Afrique du Sud. L'itinéraire de 24 jours conduit les voyageurs du 

Cap jusqu'à Johannesburg pour une découverte authentique d'un pays aux multiples facettes. Villes 

trépidantes, grands espaces enchanteurs, populaire Route des Jardins, vignobles de Stellenbosch, parcs 

naturels à couper le souffle, dont le fameux Parc National Krüger… Voilà quelques-uns des grands temps 

forts de ce magnifique voyage qui offre également une perspective fascinante sur la vie et la culture de la 

population sud-africaine traditionnelle. 

 

Prise en charge optimale avec une bonne dose d'aven ture 

L'itinéraire combine parfaitement la sécurité et l'aventure et permet la découverte en solo tout en offrant 

les avantages d'un voyage organisé et accompagné. Muni d'un carnet de route et d'un GPS, le participant 

peut voyager seul, tout au long de la journée, sans risque de se tromper. Pour ceux qui préfèrent se 

laisser guider, la solution de suivre le camping-car du couple d'accompagnateur TCS, Andrina et René 

Schimpf qui maîtrisent parfaitement le français, l'anglais et l'allemand, est toute adaptée! Ces 

professionnels du voyage aguerris, qui ont déjà accompagné ce circuit en camping-car à travers l'Afrique 

du Sud l'année passée, connaissent très bien le pays et ses habitants.  

 

Les camping-cars mis à la disposition des participants ont été fabriqués et testés sur place en Afrique du 

Sud et sont tous équipés de GPS. Un mécanicien suit également le groupe dans ses déplacements afin 

de garantir le bon fonctionnement des véhicules tout au long du voyage. En soirée, les camping-cars font 

halte dans de luxueux terrains de camping bien sécurisés ou aux abords des parcs naturels ou nationaux 

afin d'y passer la nuit. Le voyage a lieu du 15 septembre au 8 octobre 2010 et coûte à partir de CHF 8599 

par personne. 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Le TCS et Tourisme & Loisirs en bref 
Avec 1,6 million de membres, le TCS est le numéro un en Suisse dans les domaines de l'assistance aux personnes et du secours routier. 
Ses 250 patrouilleurs effectuent près de 300'000 dépannages chaque année et permettent de reprendre la route dans plus de 86% des 
cas. Fondé en 1896 en tant qu'organisation à but non lucratif, le TCS dispose aujourd'hui de services reconnus comme le Livret ETI, la 
protection juridique Assita, l'assurance Auto TCS et le journal Touring. En tant qu'acteur majeur dans la protection des consommateurs, le 
TCS effectue chaque année des tests de référence. Interlocuteur reconnu auprès des autorités cantonales et fédérales pour la mobilité en 
Suisse, le TCS est composé de 24 sections cantonales. Basé à Genève, le TCS s'engage depuis plus de cent ans pour la sécurité 
routière des enfants et des adultes avec des  campagnes de sensibilisation et des études sur l'infrastructure. Leader dans la formation 2-
phases avec 28 centres de perfectionnement, dont 13 circuits, répartis sur le territoire helvétique, il assume également un rôle majeur 
dans l'éducation routière. Le TCS dispose de 18 centres techniques, 3 centres de conduite, 2 centres de sécurité routière, 32 campings et 
2 hôtels  en Suisse. Près d'un ménage sur deux fait confiance au plus grand Club suisse de la mobilité! 
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