Communiqué de presse

Les campings du TCS plus demandés que jamais –
la saison sera prolongée
Berne, le 8 septembre 2020. TCS Camping, le plus grand exploitant de campings de Suisse, a enregistré
une hausse du nombre de nuitées estivales, par rapport à l’année record 2019. Cette tendance positive se
profile aussi pour la période automnale, qui restera comme toujours tributaire des prévisions
météorologiques.
Cette année, les Suissesses et Suisses ont dû attendre longtemps l’ouverture de la saison de camping.
Néanmoins, dès le 6 juin, date à laquelle les 24 campings TCS ont été autorisés à ouvrir leurs portes, la
demande a été considérable. Alors qu’au cours des années précédentes, les campings n’étaient pris d’assaut
que lors des weekends ensoleillés du mois de juin, la quasi-totalité des campings TCS a affiché complet cette
année durant le premier mois d’ouverture. En juin, le taux d’occupation en semaine a également été supérieur
à celui des autres années. Sur l’ensemble du mois, 112'493 nuitées ont été enregistrées, soit une hausse de
20% par rapport à 2019.
L’augmentation de la fréquentation a été nette au milieu de l’été. À la fin du mois d’août, le total des nuitées
de l’ensemble des campings TCS s’élevait déjà à 606’000, ce qui représente 13% d’augmentation par rapport
à 2019. «Durant les vacances d’été, le nombre de demandes a été nettement supérieur à ce que nous
pouvions satisfaire», explique Oliver Grützner, responsable Tourisme et loisirs au TCS.
Bords d’eau, montagnes et glamping ont été très appréciés
Les places de camping au bord de l’eau ont été les premières à afficher complet durant l’été. C’est dans la
région alpine des Grisons que la hausse du nombre de nuitées a été la plus forte (47%). Les offres de glamping
ont, elles aussi, été très demandées: les quelque 240 locatifs disponibles sur les sites du TCS ont été très
largement occupés. Les logements avec salle de bain privée ont pratiquement affiché complet entre le début
du mois de juin et la mi-août.
Hôtes majoritairement suisses
Les Suisses ont manifestement été nombreux à suivre les recommandations du Conseil fédéral et ont opté
pour des vacances d’été dans leur pays. La proportion de clients suisses sur les campings TCS a atteint près
de 90%. Les concepts de protections se sont également avérés efficaces.
Saison prolongée en automne
Les prévisions pour les mois de septembre et octobre sont très réjouissantes: les réservations en ligne pour
ces deux mois dépassent de près de 120% celles de l’année 2019. Le TCS a déjà réagi à cette demande en
hausse et a décidé de prolonger la saison de deux semaines.
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