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Communiqué de presse 

 

Eté record pour TCS Camping 

 
Berne, 2 octobre 2018. Des conditions météorologiques idéales, le succès général du 

camping et des concepts novateurs ont apporté à TCS Camping des résultats records. Le 

leader suisse des terrains de camping a réussi à augmenter son nombre de nuitées de 

plus de 12% entre le début de la saison et fin septembre 2018 par rapport à la même 

période de l'année précédente. 

 

Le principal exploitant de campings de Suisse peut tirer un bilan intermédiaire positif de l'exercice 

2018 sans attendre la fin des vacances d'automne. Le nombre global de nuitées touristiques sur 

les 23 terrains de TCS Camping a augmenté de 12.53% entre mars et fin septembre par rapport à 

la même période de 2017 pour atteindre le chiffre record de 562’800. "Mis à part la période plutôt 

fraîche de Pâques, nous avons profité aussi bien au printemps qu'en été d'une météo camping 

exceptionnellement bonne", relève Olivier Grützner, responsable de Tourisme & Loisirs au TCS. 

 

Les deux campings TCS de Sempach (+13’244 nuitées) et de Buochs (+12’464 nuitées) ont connu 

une croissance particulièrement forte. Le terrain de Buochs a été complètement assaini l'année 

précédente, si bien qu'il n'a ouvert ses portes qu'à la fin mai 2017. "Les deux terrains ont cependant 

profité de leur situation avantageuse au bord d'un lac et près de l'axe nord-sud, ainsi que d'une 

attention médiatique réjouissante", constate Oliver Grützner.  

 

Alors que les campings de Suisse alémanique affichaient des chiffres records, les terrains TCS du 

Tessin ont manifesté quelques faiblesses. "L'été exceptionnellement beau a incité nombre de 

campeurs à passer leurs vacances en Suisse alémanique au lieu de se rendre au Tessin", analyse 

Oliver Grützner. Le nombre de nuitées a baissé de 5,84% au Tessin.  

 

Glamping et deux premières réussies 

Le succès des logements "glamping" confortables et originaux de TCS Camping ne se dément pas. 

Durant la haute saison les roulottes nostalgiques, tentes safari, etc. étaient presque toujours 

occupées à 100%. 

 

A côté des logements glamping deux nouveaux concepts lancés par le TCS ont reçu un excellent 

accueil. Organisé en juillet à Soleure, le premier Festival TCS Camping affichait complet. Il sera 

réédité du 5 au 7 juillet 2019 au camping TCS de Sion. Le concept "Camping Pop-up" présenté pour 

la première fois à l'OpenAir de St-Gall a suscité de très bonnes réactions. Après une phase d'essai 

positive, ces abris semblables à des tentes seront définitivement lancés en 2019.  

 

 

Contact pour les médias 

Yves Gerber, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 079 249 64 83, yves.gerber@tcs.ch 

 
Les photos du TCS sont sur FlickR. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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