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Communiqué de presse

TCS Camping: année record 2018 et bon départ des réservations 2019
Berne, 8 avril 2019. TCS Camping vient de vivre un millésime record. Les nuitées
touristiques ont progressé en 2018 de 13% pour s'établir à 594 000 et le chiffre
d'affaires brut consolidé a augmenté de 10% pour atteindre 23,9 millions de francs. Les
moteurs de cette croissance étaient non seulement les bonnes conditions
météorologiques, mais surtout les logements "glamping" toujours plus prisés et le
nombre croissant de jeunes familles qui découvrent les joies du camping.
Le camping est à la mode. Profitant des bonnes conditions météorologiques de 2018, TCS Camping
a battu des records en termes de nuitées et de chiffre d'affaires. Détail particulièrement réjouissant:
le taux d'occupation élevé avant et après la haute saison. "Nous constatons en outre un retour en
force des jeunes familles et un nombre croissant de touristes qui, motivés par l'intense débat public
sur le climat, choisissent des destinations dans la nature et proches de leur domicile", constate
Oliver Grützner, responsable Tourisme et loisirs au TCS.
La plateforme www.camping-insider.ch lancée en 2018 a eu un vif succès auprès de la communauté
des campeurs. Ce site internet propose d'amples informations sur la fascination du camping et sur
les plus beaux terrains d'Europe. Désormais quelque 100 000 campeurs actifs et potentiels
cherchent chaque mois sur cette plateforme des informations sur des thèmes comme le camping
sauvage ou l'achat, voire le partage d'un véhicule de camping.
Perspectives 2019
Le bon résultat de la saison 2018 s'explique aussi par la poursuite des investissements du TCS dans
les équipements "glamping": "Durant la haute saison, nous aurions pu louer plusieurs fois nos
confortables logements et les réservations pour 2019 sont prometteuses", relève Oliver Grützner.
TCS Camping a donc étendu son offre de glamping pour la nouvelle saison. A l'ouverture de la
saison, donc le 10 avril, 224 logements de location glamping seront proposés dans toute la Suisse.
La coopération avec la Fondation Cérébral se poursuit en 2019: après les campings de BerneEymatt, Buochs, Flaach et Sempach, celui de Scuol offre dès juillet en location deux bungalows
exempts de barrières.
Le camping de Thusis-Viamala sera exploité par le TCS à partir du 1er mai 2019. "Doté d'une
infrastructure moderne et occupant une situation géographique avantageuse, ce terrain complète
judicieusement notre réseau de campings", explique Oliver Grützner. Après le succès de sa
première en 2018 à Soleure, le Festival du camping (www.campingfestival.ch) sera réédité en
2019, soit du 5 au 7 juillet à Sion.
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 - www.flickr.com/photos/touring_club/collections.
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs.
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