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La version allemande du communiqué fait foi 

  

Berne, le 5 avril 2022. Avec plus d’un million de nuitées, 2021 a constitué une année de record absolu 
pour les campings du TCS. Ce trend du camping devrait se poursuivre en 2022 aussi. Sur de très 
nombreux sites, de nouvelles offres attendent les clients. Et le thème de la durabilité est plus que 
jamais au centre de l’attention. 
  
Avant même le lancement officiel de la saison le 9 avril, les campings du TCS font déjà face à une 
grande demande. Au vu des réservations anticipées, les campeurs ont donc tout intérêt à s’y prendre 
une nouvelle fois assez à l’avance pour obtenir l’emplacement de leur choix cette année. En 2021, le 
camping préféré a été Disentis, suivi de Berne-Eymatt et de Thoune-Gwatt. 
 
En 2022, séjourner dans les campings TCS sera encore plus confortable, meilleur au plan culinaire et 
plus riche en expériences. En effet, plusieurs millions ont été investis pendant la pause hivernale, 
notamment au niveau des infrastructures :  
 

 À Gordevio, le célèbre restaurant « Bella Riva » a été entièrement rénové et il est désormais 
exploité en régie propre. 

 À Morges, le « Vintage Caravan Village » fait partie de la nouvelle offre de glamping. De plus, 
tous les bâtiments, ainsi que le restaurant, ont été rafraîchis ou rénovés.  

 À Salavaux, un nouveau bistrot avec shop et terrasse, une nouvelle salle de séjour et une piste 
de pumptrack attendent désormais les clients.  

 À Buochs, le village de glamping au bord du lac est aujourd’hui plus grand et plus beau.  
 À Sion, les hôtes bénéficieront de sanitaires modernisés, d’une nouvelle réception et d’une 

boutique où ils trouveront des produits locaux, issus de la production durable.  
 Enfin, à Soleure, une nouveauté a vu le jour : un lieu de réunion en plein air, pouvant accueillir 

jusqu’à 10 personnes, est disponible à la location pour une durée limitée. 
 

À fin-mars, le taux de réservation se situait à environ 8% au-dessus du niveau de l’an dernier. Mais les 
conditions météo, les événements politiques et, le cas échéant, la pandémie de coronavirus 
continueront toutefois à avoir une forte influence sur le déroulement de la saison de camping.  
 
La durabilité au centre de l’attention 
« La question de la durabilité nous tient particulièrement à cœur et elle figure plus que jamais au centre 
de notre attention », souligne Oliver Grützner. C’est pourquoi, dès 2022, tous les campings TCS 
disposent désormais d’électricité tirée de sources hydroélectriques ou renouvelables. À cela viennent 
s’ajouter les nouveautés suivantes en matière de durabilité : 
 

 À partir de cette année, les campings TCS sont les premiers à proposer des bouteilles de gaz 
compensées en CO2. Ils compensent la consommation d’énergie au gaz via un certificat CO2.  

 Des bornes de recharges électriques ont été installées dans plusieurs campings. 
 À Soleure, un projet pilote est en cours pour la certification du label Fairstay qui se veut 

particulièrement global, ainsi que le projet « Cause We Care » de myClimate. 
 Sur onze sites du TCS, une BMW i3 électrique est disponible à la location. Sur de nombreux 

sites, il est également possible de louer des vélos, des vélos électriques et des vélos-cargo 
pour faire des balades.  

 
Camper de façon en altitude 
Du 24 juin au 10 septembre, le spectaculaire village de glamping pop-up du TCS sera à nouveau installé 
sur l’Alp Nagens. Pour la troisième fois, cette expérience de camping unique à 2’000 mètres accueillera 
à nouveau les hôtes avec ses vingt tentes en coton confortablement aménagées et deux tentes 
« suite » richement équipées. Chacune de ces tentes dispose de ses propres toilettes Kompotoi et 
d’électricité issue de sources hydroélectriques locales. 
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