Communiqué de presse

pincamp.ch: la plateforme de camping pour la Suisse

Berne, 16 mars 2020 - PiNCAMP permet aux campeurs de trouver aisément des campings,
de les comparer et de réserver directement en ligne. Cette plateforme présente plus de
9’000 terrains de camping et quelque 8’000 destinations touristiques dans toute
l'Europe, ainsi que 36'000 évaluations personnelles de campeurs. PiNCAMP est gratuit
pour les campeurs.
La plateforme pincamp.ch se distingue par sa combinaison unique d'expertise, d'inspiration et de
facilité d’utilisation. Elle se fonde sur les quelque 5’500 inspections que les experts du club
automobile allemand ADAC effectuent chaque année dans toute l'Europe pour en tirer des
informations objectives, fiables et claires. Combinant des informations professionnelles sur le thème
du camping et environ 36'000 appréciations personnelles de campeurs, cette plateforme assure
aux utilisateurs un accès numérique à la plus grande offre de campings européens disponible en
Suisse. pincamp.ch est dès à présent proposé gratuitement dans les trois langues nationales.
Avec pincamp.ch le TCS renforce son engagement sur le marché du camping suisse. En tant que
leader du camping en Suisse avec 24 emplacements exploités directement, TCS Camping s'est fixé
pour objectif de proposer constamment de nouvelles expériences aux campeurs. Les moments forts
de la saison 2020 seront notamment le village glamping pop-up sur l'alpage de Plaun à Laax ((12
juin - 13 septembre 2020) et le Festival du camping TCS à Sempach en automne (11-13 septembre
2020).
Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch
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Touring Club Suisse – toujours à mes côtés
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 1´600 collaborateurs I 210
patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre la route I 49‘000
interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘100 évaluations médicales et 1‘300 transports de patients I 21 centres techniques I
143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘500 cours de conduite avec 100‘000 participants I 8 centres
de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 29 Campings avec
650‘000 nuitées touristiques I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire
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