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Livret ETI
En 2019, 49’000 interventions 
d’assistance ETI ont été effectuées par 
le TCS. Une Vaudoise de 93 ans  
témoigne de l’efficacité du service.
PP. 4–5

Voyage
Vous rêvez d’un voyage dans l’Ouest 
américain sur les traces des cow-boys 
en visitant Los Angeles et 
San Francisco? Découvrez un séjour 
exclusif proposé par leTCS. P. 8

Vente de voitures d’occasion
Vous souhaitez vendre votre véhicule 
au juste prix sans savoir comment 
vous y prendre? Le TCS Vaud vous 
propose un nouveau service et 
s’occupe de tout pour vous. P. 10

Voitures électriques et autonomes

Entre enthousiasme 
et questions P. 3 et PP. 6–7



Pour vos séries de 10 minutes, 
sur présentation de la carte TCS. 

-20%
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Mon parcours ne me prédestine pas à 
vanter les qualités de la conduite 
autonome et pourtant je vais essayer de 
vous convaincre que c’est l’avenir de la 
mobilité. Au début de ma carrière, 
engagé en tant que collaborateur 
scientifique au service extérieur d’une 
grande firme pharmaceutique bâloise, 
j’ai sillonné la Suisse durant une 
douzaine d’années en parcourant une 
quarantaine de milliers de kilomètres par 
an, plus quelques milliers de kilomètres 
pour les loisirs. J’étais heureux, car je 
pouvais satisfaire mon immense plaisir 
de conduire tout en travaillant et joindre 
ainsi l’utile à l’agréable! Plus tard, j’ai 
embrassé une autre activité dans laquelle 
je me déplaçais moins. J’ai compensé 
cette grande envie de rouler en voyage-
ant autour du monde dans des raids 4x4 
pour assouvir ma soif de liberté. 
Cette nouvelle technologie révoluti-
onnaire va bouleverser nos vies, et 
surtout toutes nos habitudes, de manière 
inédite. Elle aura des conséquences sur 
notre quotidien et immanquablement sur 
nos infrastructures routières. Les progrès 
dans la conduite autonome, et ce malgré 
le fait qu’elle ne sera pas opérationnelle 
demain, mais plus certainement à la fin 
de cette décennie, se font à pas de géant 
et il est tout à fait imaginable maintenant 
de se relaxer ou de concentrer son 
attention sur autre chose que la circulati-
on, alors même que notre voiture se 
déplace ou manœuvre d’elle-même. 
Certes, il y a encore beaucoup d’obstacles 
à surmonter, d’ordre technologique ou 
juridique, mais ces défis sont en passe 
d’être résolus. Les constructeurs automo-
biles traditionnels en sont tout à fait 
conscients en espérant sortir gagnants 
dans la lutte qu’ils ont engagée contre les 
entreprises numériques, telles que 
Google ou Apple, avec lesquelles ils sont 
en concurrence.
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La conduite autonome, 
une affaire de 
confiance

TCS SECTION
VAUDOISE

Dans un avenir proche et lorsque le 
conducteur d’un véhicule choisira le 
mode «conduite autonome», il deviendra 
un passager et son esprit pourra vaquer à 
d’autres tâches. Cette conduite autono-
me fera gagner beaucoup de temps, nous 
libérera de certaines contraintes et nous 
donnera un sentiment nouveau de 
liberté.
Six niveaux de la conduite autonome ont 
été définis. Plus le niveau est élevé, plus 
le degré d’automatisation du véhicule 
l’est également. Niveau 0: La voiture est 
pilotée par le conducteur. Niveau 1: Le 
conducteur est secondé par des systèmes 
d’assistance. Niveau 2: Des fonctions 
d’assistance de stationnement ou de 
conduite dans les embouteillages 
garantissent une automatisation 
partielle. Niveau 3: Le véhicule exécute 
lui-même certaines actions, par exemple 
le clignotant, le changement de voie; 
l’intervention du conducteur est 
demandée si besoin. Niveau 4: Le 
véhicule entièrement automatisé 
fonctionne tout seul dans certaines 
situations, par exemple dans un parking 
ou dans une zone urbaine; la présence 
d’un conducteur est encore strictement 
nécessaire. Niveau 5: Aucune situation 
de trafic n’exige la présence d’un 
conducteur dans la voiture.
Il faut impérativement se préparer à 
avoir confiance dans ces nouvelles 
technologies !
 
Yves-Stéphane Kellenberger, 
Président de la Section vaudoise du TCS



SECTION VAUDOISE

4 Vaudpages | mars 2020

ETI: le partenaire sûr
Victime d’un problème de santé en Tunisie, l’été dernier, Paule Giorgis a pu 
bénéficier de l’assistance aux personnes ETI. Sa fille, qui l’accompagnait,  
ne tarit pas d’éloges sur les personnes qui se sont occupées de sa mère.

 P
aule Giorgis, 93 ans, et sa fille, 
Sonia Buser, 60 ans, sont devenues 
les meilleures agentes publicitaires 
du livret ETI depuis le retour de 

leur voyage en Tunisie, l’automne 
dernier. Elles étaient dans le pays durant 
l’été, lorsque Paule Giorgis s’est sentie à 
bout de souffle. 
Sans attendre, les deux femmes se 
rendent chez un médecin: elles ap-
prennent que la valve aortique de Paule 
Giorgis est nécrosée. Le médecin 
tunisien recommande une opération et 
informe la principale concernée qu’elle 
ne peut pas prendre l’avion dans cet état. 
Il faut donc envisager l’opération en 
Tunisie.
 
Palabres
Sonia Buser annule les billets d’avion de 
retour et contacte l’assurance maladie de 
sa mère, en Suisse, pour lui demander si 
elle accepte de couvrir l’opération en 
Tunisie. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que les choses ne se passent alors 
pas bien. 
«Ça a été le début de toute une histoire, 
explique Sonia Buser. Après une 
semaine, je n’avais toujours pas de 
nouvelles de l’assurance. J’ai rappelé et 
on m’a dit que le dossier avait été 
refermé parce que l’assurance ne 
considérait pas le cas comme une 
urgence.» 
L’assurance soutient mordicus, contre 
l’avis du médecin tunisien, que 
Mme Giorgis peut prendre l’avion. Elle 

insiste pour que la patiente rentre se faire 
opérer en Suisse. Ensuite, elle contestera 
également le montant articulé par 
l’hôpital tunisien. La longue attente a 
commencé. «On me disait que ma mère 
pourrait prendre l’avion en étant 
accompagnée d’un médecin équipé d’un 
défibrillateur.» 
 

Le TCS à la rescousse
Sonia Buser se souvient alors qu’elle a un 
livret ETI et pense à contacter le service 
d’assistance aux personnes du TCS. 
«Après trois semaines de palabres et 
d’incompréhension, j’ai appelé le TCS. 
Dès ce moment et jusqu’à notre retour en 
Suisse, ils nous ont assistées avec 

Paule Giorgis et sa fille, Sonia 
Buser, entourées du Case 
Manager Habib Chettout (qui 
a été en charge du dossier 
opérationnel), de Laurence 
Python (responsable  
du dossier au back-office) et 
du Dr. Jean-Claude Ghaleb, 
directeur médical.
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Votre batterie a une chute
de tension? Profitez de 
notre action hivernale.

Offre valable au TCS à Cossonay du 1.02 au 31.03.20. 
Montage gratuit pour les membres TCS.

-20%

Annonce

Chiffres-clés de l'assistance aux personnes du Livret ETI pour 2019:

• 632 000 livrets ETI en cours (1 voyageur suisse sur 4 a un livret ETI)
• 49 000 interventions d'assistance ETI (tout genre confondu)
• 5100 évaluations médicales
• 1300 rapatriements (transports de patients) en avion de ligne – avec et sans accompagnement médical –, jet-ambulances, 

ambulances
• plus de 20 événements d'importance internationale en suivi immédiat (prévention, conseil, rapatriement), tels que: grèves, 

événements climatiques, naturels ou politiques, faillites de compagnies aériennes, etc.)

Les sujets les plus récents et importants ont été les grèves en France et le Coronavirus. Le 31 janvier, le TCS annonçait: «Alors 
que l’OMS vient de déclarer une urgence de santé mondiale, le TCS a déjà porté assistance à 81 de ses membres en difficulté. En 
collaboration avec le DFAE, la task force du TCS délivre des conseils médicaux, organise le retour en Suisse et annule les voyages 
vers les zones touchées par l’épidémie.»

beaucoup de professionnalisme et de 
compréhension.» 
L’avantage, avec l’assistance aux 
personnes du TCS, c’est que Sonia Buser 
a affaire à de véritables spécialistes du 
secours international. Ces derniers lui 
recommandent d’abord de demander au 
médecin tunisien qui suit sa mère un 
certificat qui atteste de son incapacité à 
voler – not fit to fly. Ils font ensuite le lien 
avec l’assureur de Paule Giorgis et 
prennent le commandement des 
opérations. Tout se débloque alors 
rapidement. L’assurance donne son 
accord pour l’opération en Tunisie.

Tout est résolu
Il s’est passé près d’un mois depuis la 
première demande et on est alors au 
mois d’août. En raison des vacances 
estivales, ce n’est pas le bon moment 

pour l’opération, qui se fera finalement à 
la fin septembre. Avec succès. 
Une fois l’intervention réalisée, dès que 
Paule Giorgis est en mesure de reprendre 
l’avion, le TCS propose aux deux femmes 
de les rapatrier, mais elles préfèrent 
rester en Tunisie – où Sonia Buser a un 
appartement – pour la rééducation de 
Mme Giorgis, avant de revenir en Suisse. 
Une fois que cette dernière a retrouvé sa 
forme, c’est avec un avion de ligne 
qu’elles font leur retour en Suisse.

Beaucoup de gratitude
Sonia Buser ne tarit pas d’éloges sur le 
TCS. «Tout le monde a été très efficace. 
Dès que le docteur Ghaleb, du TCS, a 
parlé aux assureurs, tout est devenu plus 
facile. Nous avons été accompagnées 
pendant tout le processus par M. Chet-
tout. Il a été fantastique et rassurant. 

J’étais perdue, très seule et angoissée: M. 
Chettout a toujours trouvé les bons mots 
pour me rassurer. L’équipe du livret ETI a 
été un vrai soutien.»
Les deux femmes ont été tellement 
touchées par l’action de l’équipe qu’elles 
ont décidé, durant le mois de janvier, 
d’aller les remercier à Genève. Elles ont 
pu rencontrer Habib Chettout, le Case 
Manager qui était en charge du dossier 
opérationnel, Laurence Python, respon-
sable du dossier au back-office, Jean-
Claude Ghaleb, le directeur médical, 
Bertrand Grillon, cadre-spécialiste 
assistance aux personnes, et la doc-
toresse Serena Barberis.
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Le boom électrique
Certains ne jurent plus que par la voiture électrique, d’autres disent leurs doutes: 
une chose est certaine, on en voit de plus en plus sur nos routes. Les voitures 
électriques en quelques citations de personnes très intéressées par ce débat. 

Un choix plus écologique
«La voiture électrique est un choix plus 
écologique, une bonne évolution. Sur 
l’ensemble du cycle de vie du véhicule, 
les analyses montrent clairement que la 
voiture électrique, au final, est plus 
écologique qu’une voiture à moteur à 
combustion… Avec le mix énergétique 
suisse, une voiture électrique de 
catégorie moyenne émet moins de gaz à 
effet de serre à partir de 40 000 à 45 000 
kilomètres.» 
Si sa fabrication est plus polluante, la 
voiture électrique se révèle plus propre 

dès qu’elle a roulé 40 000 à 45 000 
kilomètres, en étant approvisionnée avec 
de l’électricité produite en Suisse. Son 
bilan écologique dépend vraiment du 
type d’électricité qu’on utilise.
Peter Goetschi, président du TCS, 
sur les ondes de Forum, 8.1.2020
 
Lutter contre la pollution en ville
«Le mix énergétique utilisé pour faire la 
batterie va dépendre du pays où elle est 
produite. Dans de nouvelles usines du 
nord de l’Allemagne, ce sera avec 80% 
d’énergies renouvelables. Dans un pays 

qui utilise le charbon, la batterie est bien 
sûr moins propre. On va donc utiliser de 
plus en plus d’énergies renouvelables 
dans les processus de production. 
Concernant  
le recyclage, Tesla vient d’annoncer  
des batteries à 1,5 million de kilomètres 
avec une durée de vie de 20 ans…  
La raison principale pour laquelle la 
voiture électrique se développe, c’est 
pour lutter contre la pollution en ville. 
De la même manière que le tabac est 
nocif pour la santé, les voitures à 
combustion sont nocives pour la santé. 
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Il ne se passe pas une semaine sans que 
les médias ne parlent de la voiture 
électrique (VE). Les critiques d’il y a 
quelques mois portant sur l’autonomie 
de ces véhicules ont laissé place à la 
problématique de la recharge et de la 
pose de bornes, soit chez le particulier, 
soit sur le domaine public. Bon nombre 
de solutions sont proposées et de 
nombreuses incitations sont offertes 
pour cette e-mobilité. C’est l’avenir, 
dit-on.
Malgré tout ce qu’on peut lire, j’ai 
personnellement encore beaucoup 
d’interrogations concernant les VE. 
L’une d’entre elles concerne la fabrication 
et l’élimination des batteries. La produc-
tion des batteries nécessite de l’énergie, 
qui provient de différentes sources, selon 
les pays dans lesquels elles sont fabri-
quées. 
Aux Etats-Unis, les batteries sont 
produites grâce à l’énergie du pétrole. En 
Allemagne – le pays a renoncé au 
nucléaire –, on utilise le charbon comme 
moyen de production d’électricité utile à 
leur fabrication. La Chine, grand produc-
teur de batteries, utilise des minerais rares 
qu’il faut extraire et transformer pour les 

fabriquer, puis les transporter pour les 
distribuer.
Pourtant, en parcourant le Baromètre de 
l’e-mobilité, réalisé en octobre 2019 par 
l’institut de recherche gfs.bern et le TCS, 
on constate que 67% des personnes 
sondées justifient les raisons d’un 
éventuel achat de VE par la protection du 
climat et la réduction des émissions de 
CO2. C’est comme si le fait de décentrali-
ser la pollution à l’étranger pour fabriquer 
ces batteries n’interpellait pas. Heureuse-
ment, la situation s’améliore lentement, 
puisque de nouvelles usines sont 
construites en Europe pour en fabriquer. 
On nous rassure en disant que, même si 
une batterie représente un coût environ-
nemental élevé, ce coût reste inférieur à 
ceux provoqués par l’extraction, le 
raffinage et la distribution du pétrole.
Nous ne parlons pas encore du problème 
du recyclage et de l’élimination des 
batteries, car il y en a encore trop peu 
actuellement. Une batterie est prévue 
pour durer 7 à 8 ans, selon les modèles, 
l’utilisation et le type de charge. Ensuite, 
elle peut encore fonctionner pour 
d’autres usages domestiques, en tant que 
soutien au réseau électrique. 

La chronique du directeur

Jean-Marc Thévenaz
Directeur du TCS Vaud

A contre-courant

Ce qui est cependant sûr, c’est que, pour 
atteindre les objectifs 2020 en termes de 
réductions de CO2, les importateurs 
doivent vendre des voitures électriques 
ou hybrides pour éviter les pénalités 
financières qui seront, au final, reportées 
sur les prix de vente des véhicules. 
Les objectifs exprimés – 15% des 
immatriculations de voitures neuves 
rechargeables à l’horizon 2022 – restent 
optimistes: l’année passée, le marché des 
VE représentait 4,2%, ou 12,7% si on 
ajoute les véhicules hybrides. Les 
sondages réalisés dans le baromètre cité 
montrent tout de même qu’environ 20% 
des futurs acquéreurs expriment une 
volonté «très probable» d’acheter un 
véhicule électrique dans les trois 
prochaines années. 
A cette date, j’aurai probablement aussi 
moins de doutes sur le bilan de l’e-mobi-
lité, car le recyclage des batteries sera 
également sous meilleur contrôle. 
Espérons-le.

C’est la raison pour laquelle le gouverne-
ment chinois investit tellement dans  
ce domaine.»
Hubert Girault, professeur EPFL, 
sur les ondes de Forum, 8.1.2020
 
Une voiture thermique: plus jamais
«Je roule en voiture électrique depuis 
une année. C’est un véritable bond en 
avant! En plus des «gadgets» de techno-
logie, comme la conduite autonome sur 
autoroute, qui apporte un réel confort, 
c’est surtout une conduite silencieuse 
dans une voiture qui fonctionne avec de 
l’énergie renouvelable produite en 
Suisse. Je n’ai plus la mauvaise 
conscience d’importer du liquide noir qui 
parcourt des milliers de kilomètres dans 
des bateaux très polluants pour venir 
jusqu’à nous et dont l’extraction pro-
voque des guerres. Le carburant que 
nous brûlons dans nos moteurs produit 
un nuage, toxique pour nos voisins, qui 
émet des tonnes de CO2  et qui préca-
risent la survie de nos enfants! Ce sont 

aussi des véhicules beaucoup plus 
simples qui peuvent parcourir des 
distances nettement plus importantes 
sans aucun service! C’est ma modeste 
contribution  
à la transition énergétique… et je la vis 
avec un énorme plaisir! En plus, après  
4 ans, entre économies sur le carburant 
– l’électricité coûte trois fois moins cher 
que le diesel/essence – et économies sur 
les services, elle m’aura coûté moins cher 
que ma voiture précédente.»
Jacques Mauron, directeur général de 
Groupe E
 
Toujours davantage d’émissions
 «Pour construire une voiture électrique, 
il faut trois à quatre fois plus d’énergie 
que pour construire une voiture con- 
ventionnelle… Ce que l’on a fait dans  
les pays occidentaux, c’est que l’on a 
délocalisé la pollution de la voiture 
électrique dans des pays qui ont été  
prêts à sacrifier leur environnement pour 
s’enrichir et pour produire ces minerais 

(ndlr: nécessaires aux batteries)…  
Cette économie que nous faisons à titre 
individuel, en roulant un peu plus propre 
ou un peu moins sale ne produit pas 
d’économie collective, puisque le marché 
va grossir, notamment en Chine, où tout 
le monde veut sa voiture électrique… 
Ce qui provoquera toujours plus d’émis-
sions.» 
L’auteur s’inquiète également du trans- 
fert de la production de véhicules de 
l’Europe vers la Chine: nous lui confie-
rons notre mobilité alors que nous la 
«maîtrisions» jusqu’ici en Europe. 
En Allemagne, on craint aussi les 
problèmes sociaux liés à ce changement: 
on estime que le pays perdra 400 000 
postes de travail chez les constructeurs et 
chez les équipementiers.
Guillaume Pitron – auteur de  
«La Guerre des métaux rares» –  
sur le site du Nouvel Observateur
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L’Ouest américain encore mieux
qu’au cinéma!

S’il est une région de notre bonne vieille Terre qui fait toujours rêver 
une grande majorité d’adolescentes et d’adolescents, c’est bien l’Ouest américain: 

vastes espaces aux horizons infinis, cow-boys et Indiens, route 66 et publicité Marlboro... 
Tout cela mis en vrac dans un coin de notre inconscient.

 Et quelques décennies plus tard, bien 
loin de nos fantasmes de jeunesse, 
tout ressurgit à la moindre sollicita-
tion: un air d’harmonica, le 

hennissement d’un cheval, le sifflet  
d’une locomotive, et c’est notre mémoire 
tout entière qui se met à galoper dans  
un nuage de poussière rouge.
Légendaire, le Far West dévoile toute son 
immensité de la frontière mexicaine au 
sud jusqu’à la frontière canadienne au 
nord, au travers d’un chapelet de parcs 
nationaux ou régionaux, de réserves 
naturelles et de zones protégées: les 
visiter tous prendrait certainement 
plusieurs années... Contentons-nous ici 
d’en évoquer quelques-uns.
Le Grand Canyon est peut-être le plus 
incontournable et certainement le plus 
démesuré: par endroits, cette gorge 
creusée par la rivière Colorado atteint 
une profondeur de 1600 mètres ! Plus 
intimiste, mais aussi d’une beauté 
beaucoup plus délicate, c’est Bryce 
Canyon, où les pitons et les aiguilles de 
calcaire rouge dessinent un fascinant 
patchwork. A peu près à mi-distance de 
ces deux parcs nationaux, il ne faut pas 
oublier Monument Valley, décor naturel 
de nombreux westerns de John Ford: il 
suffit de se rappeler de «La chevauchée 
fantastique» ou de «La prisonnière du 
désert» pour voir débouler, au détour 

d’un monolithe orange, la silhouette 
inimitable de John Wayne.
S’il fallait compléter ce petit échantillon, 
on ne pourrait écarter la Vallée de la 
Mort, un immense désert minéral entre 
les Etats du Nevada et de Californie.  
Ici, c’est le monde de tous les extrêmes: 
Badwater est le point le plus bas des 
Etats-Unis avec ses 85 mètres au-dessous 
du niveau de la mer, la température 
estivale à Furnace Creek peut dépasser 
50 degrés et il y pleut rarement plus  
de 60 mm... par année! 
A quelques heures de route au nord,  
c’est un changement total de décor au 
Parc national de Yosemite; avec ses 
sommets culminant à plus de 3500 
mètres, ce paradis naturel prendrait 
presque des airs alpestres si ce n’était 
l’ampleur du site: malgré ses vertigi-
neuses parois granitiques (El Capitan 
offre 900 mètres de totale verticalité  
aux grimpeurs chevronnés), on ne se 
sent jamais à l’étroit dans cette large 
vallée, qui a servi de décor aux scènes 
d’introduction de «Star Trek 5». 
Mais n’oublions pas les grandes métro-
poles que sont Los Angeles et San 
Francisco, qui exercent, chacune à leur 
manière, une irrésistible attraction.  
La Cité des Anges s’affiche fièrement en 
capitale mondiale du cinéma, bien que 
peu de films en aient fait leur toile de 

fond ; les studios d’Hollywood et le 
quartier huppé de Beverley Hills où 
résident de nombreuses stars valent 
néanmoins largement le détour. Cepen-
dant, San Francisco est nettement plus 
séduisante, ne serait-ce que par sa 
situation dominant sa baie et son 
légendaire Golden Gate Bridge: un petit 
trajet en tram dans les rues pentues de la 
ville rappellera immanquablement les 
scènes de la spectaculaire course-pour-
suite de Steve McQueen dans «Bullitt»...
Autre grande ville, autre style: au cœur 
du désert des Mojaves, au milieu de nulle 
part, c’est le délire lumineux de Las 
Vegas, un agressif déferlement de néons, 
dont l’ultime but est d’attirer le chaland à 
dépenser quelque argent dans l’un ou 
l’autre des 120 casinos de la ville. Ici, 
tout est démesuré, à l’instar de la taille 
de certaines salles de jeu – plus de  
12 000 m2 au Bellagio, soit presque deux 
terrains de football! Et puis, côté cinéma, 
on pensera bien naturellement à 
«Casino», de Martin Scorsese, tourné en 
1994 au légendaire Riviera, l’un des 
premiers établissements géants de Las 
Vegas, démoli à la dynamite le 16 août 
2016 pour faire place à plus grand, plus 
neuf, plus beau: là-bas, le temps ne 
s’arrête jamais!
Voir également en page 16 pour 
l’offre de voyage.
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Etes-vous un bon conducteur?QUIZ

Réponse: A.      

  Loi fédérale sur la circulation routière (RS 
741.01) du 19 décembre 1958 (Etat le 1er janvier 
2020) 
 
Art. 39 Signes

Avant de changer de direction, le conducteur 
manifestera à temps son intention au moyen des 
indicateurs de direction ou en faisant de la main 
des signes intelligibles. Cette règle vaut 
notamment :
a) pour se disposer en ordre de présélection, 
passer d’une voie à une autre ou pour obliquer

b) pour dépasser ou faire demi-tour
c) pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter 
au bord de la route
Le conducteur qui signale son intention aux 
autres usagers de la route n’est pas dispensé 
pour autant d’observer les précautions 
nécessaires.

En effectuant une marche arrière, 
en quittant un stationnement, 
en prenant un stationnement:  

A.  Je dois toujours indiquer à temps,  
même en marche arrière 

B.  Je dois indiquer, si nécessaire

C.  Je n’indique que si un autre véhicule 
arrive

La police est compétente pour ordonner 
un test rapide de dépistage de drogues. 
Selon l’art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs 
de véhicules, ainsi que les autres usagers 
de la route impliqués dans un accident, 
peuvent être soumis à un alcootest. Si la 
personne concernée présente des indices 
qui laissent présumer une incapacité de 
conduire qui ne semble pas due ou pas 
uniquement à l’influence de l’alcool, elle 
peut faire l’objet d’autres mesures 
d’investigations, notamment d’un 
contrôle de l’urine et de la salive (art. 55 
al. 2 LCR).

La police utilise des appareils de test 
pour déterminer s’il y a eu une consom-
mation excessive d’alcool. Elle peut aussi 
ordonner des tests préliminaires pour 
identifier une consommation de 
stupéfiants ou de médicaments, notam-
ment dans les urines, la salive ou la sueur 
(art. 10 al. 2 OCCR).

Dans une affaire bernoise récemment 
jugée par le Tribunal fédéral, un 

public devant ensuite être exécutée pour 
constater de manière exacte l’état 
médical d’incapacité de conduire.

En conséquence, la police est bien 
compétente pour ordonner un test 
rapide de dépistage de drogues si elle 
doute de l’état du pilote. Le conducteur 
bernois l’a appris à ses dépens, et il a été 
condamné pour entrave aux mesures de 
constatation de l’incapacité de conduire 
(art. 91a LCR).

conducteur s’était opposé à un test de 
drogue auquel la police voulait le 
soumettre, alors qu’il flottait dans son 
véhicule une forte odeur de marijuana et 
que son comportement était nerveux et 
agité. Il considérait que la police était 
seulement compétente pour exécuter un 
test, mais pas pour l’ordonner, ce que le 
Ministère public n’avait pas fait.

La doctrine est divisée sur le sujet, en 
particulier sur la question de savoir si 
des soupçons suffisants sont exigibles ou 
s’il suffit de légers signes (par exemple 
un teint blafard ou des yeux larmoyants).

Selon le Tribunal fédéral, l’art. 55 LCR 
prévoit des mesures de contrôle qui 
poursuivent également des objectifs de 
prévention générale. Ainsi, des soupçons 
ne sont pas nécessaires et de simples 
indices suffisent. Par ailleurs, les tests ne 
causent aucune atteinte à l’intégrité 
physique et sont rapides. Enfin, ils ne 
revêtent qu’une valeur indicative, une 
investigation ordonnée par le Ministère 

Test rapide de dépistage de drogues

CHRONIQUE VAUD DROITS
JEAN-MARC COURVOISIER, 
AVOCAT-CONSEIL DU TCS VAUD
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Vente de voitures d’occasion
Vous désirez vendre votre voiture et n'avez ni le temps ni 
l'envie? Le TCS s'en chargera pour vous de façon fiable et 
professionnelle. Attention, notre section ne propose que le 
pack Basic.

 N
otre objectif est de vous faciliter 
au maximum la vente de votre 
véhicule d'occasion. Vous gardez 
le contrôle à tout moment et 

avez votre mot à dire dans la procédure!

1.  Fixer un rendez-vous 
Remplissez le formulaire de contact 
sur le site indiqué et sélectionnez 
l'emplacement. 

2.   Évaluer le véhicule 
Nous prendrons rendez-vous avec  
vous pour inspecter votre voiture, 
préparer un avis d'expert, prendre  
des photos et discuter du prix du 
marché. 

3. Vente 
Nous élaborons une annonce détaillée, 
la publions au nom du TCS, répondons 
aux questions des personnes in-

téressées et assurons l’intercession 
uniquement auprès des acheteurs 
crédibles.

Avec le pack Basic:
Vous pouvez continuer à utiliser votre 
voiture jusqu'à la vente!
Le TCS se charge de:
• Contrôle du véhicule,  

y compris le Test occasion TCS
• Détermination du prix du marché
• Préparation de la documentation  

de vente
• Publication professionnelle
• Contrat d'achat valide
• Médiation d'acheteurs potentiels 

sérieux
• Services supplémentaires disponibles 

moyennant un supplément de prix.

Prix membre
4% du prix de vente, min. 600 francs 
max. 760 francs
Prix pour les non-membres 
5% du prix de vente, min. 750 francs 
max. 950 francs

tcs-vd.ch/news

Révision du permis de moto 
catégorie A pour 2021
Dès le 1er janvier 2021, il ne sera plus possible d’accéder 
directement au permis «full» sans avoir auparavant effectué 
deux années de permis limité (jusqu’à 35kW/48cv).

 D
es modifications légales vont 
entrer en vigueur l’année 
prochaine concernant les permis 
de conduire, et notamment les 

permis moto. Quelques précisions ne 
sont pas inutiles pour se préparer à ces 
changements.

Qui a encore le droit, jusqu’au 
31 décembre 2020, de demander un 
permis provisoire pour l’accès direct?
L’accès direct au permis de conduire le 
plus relevé, celui de la catégorie A, est 
encore possible pour toutes les per-
sonnes de 25 ans et plus jusqu’au jeudi 
31 décembre 2020. Celui qui, ce jour-là, 
aura au moins 25 ans et aura fait la 

demande d’un permis de conduire de la 
catégorie A (sans limitation) peut encore 
profiter de l’accès direct. 
 
Les détenteurs d’un permis de conduire 
de la catégorie B (autos), pour autant 
qu’ils soient âgés au minimum de 
25 ans, ont-ils le droit, après avoir 
déposé leur demande pour un permis 
de catégorie A, de passer leur examen 
pratique seulement en 2021?
Oui. Les détenteurs d’un permis de 
catégorie B qui ont demandé leur permis 
d’élève de la catégorie A jusqu’au 
31 décembre 2020 peuvent suivre les 
douze heures de formation pratique de 
base et passer leur permis «2020» en 

2021 seulement. En outre, si vous avez 
actuellement 25 ans ou plus et que vous 
souhaitez obtenir le permis «full», il ne 
vous reste plus que quelques mois pour 
obtenir votre catégorie A sans avoir à 
passer 2 ans en catégorie dite bridée. 
Toutefois, nous pensons que cette 
nouvelle mesure a du sens, puisqu’elle 
permettra aux novices en deux-roues 
motorisés de se familiariser avec 
l’utilisation d’un tel engin.

Vous trouverez plus d’informations sur 
notre site à l’adresse suivante : 
www.acidmoto.ch.
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Trains mieux équipés
Dès la fin de l’année 2020, les voyageurs du trafic grandes 
lignes pourront surfer gratuitement sur Internet grâce à 
l’excellente couverture du réseau mobile en Suisse. Les tests 
menés depuis mai 2019 se révèlent très positifs. 

 Depuis mai 2019, les clientes et les 
clients voyageant sur les grandes 
lignes entre Zurich et Genève, 
Saint-Gall et Lausanne ainsi 

qu’entre Bâle et Biel/Bienne (IC 5/IC 51) 
profitent à titre d’essai d’un accès 
Internet gratuit. 
Le bilan intermédiaire des tests menés 
conjointement avec les opérateurs 
mobiles Salt et Sunrise est positif: la 
technologie mise en œuvre, basée sur  
des beacons et un bluetooth, fonctionne 
parfaitement. 
L’application «FreeSurf CFF», nécessaire 
pour utiliser l’Internet gratuit, a déjà  
été téléchargée quelque 40 000 fois. 

Environ 3000 clientes et clients y ont 
recours régulièrement. L’année 
prochaine, les CFF introduiront ainsi 
l’Internet gratuit dans les quelque 2500 
trains grandes lignes.
FreeSurf CFF s’appuie sur l’excellente 
couverture du réseau mobile le long  
des lignes ferroviaires suisses. Par 
rapport à un système WiFi, cette 
technologie garantit une connexion 
Internet plus rapide et plus fluide ainsi 
qu’une largeur de bande plus impor- 
tante. 
En outre, le déploiement de ce service 
sur tous les trains grandes lignes peut se 
faire en quelques mois, alors que la mise 

en place de la technologie WiFi prendrait 
plusieurs années.

Réseau mobile au top 
Les tests du réseau mobile 2020 réalisés 
par le magazine spécialisé «Connect» ont 
à nouveau démontré que la qualité du 
réseau mobile est très élevée dans les 
trains suisses, comparée à celle des trains 
allemands et autrichiens. Les tests ont 
porté sur la qualité de la transmission 
vocale et de l’Internet mobile. CFF

Seniors et 
transports 

publics
Depuis le 1er janvier 2020, les conductrices et conducteurs seniors renonçant  
spontanément à leur permis de conduire peuvent profiter de réductions sur  
des produits Mobilis, en plus des offres sur des produits CFF.

 La Communauté tarifaire vaudoise 
Mobilis vient compléter l’actuel 
partenariat entre le Canton et les 
CFF, qui s’associent dans une 

campagne en faveur des seniors de  
70 ans et plus ayant décidé de renon- 
cer définitivement à leur permis de 
conduire. 
Initiée au printemps 2017, cette opérati-
on vise à soutenir les personnes qui, en 
raison de leur âge ou d’un problème de 
santé, font ce choix difficile et synonyme 
de changements majeurs en matière de 
mobilité.

Depuis le début de l’année, les conduc-
trices et conducteurs de 70 ans et plus qui 
renonceront à leur permis de conduire 
peuvent bénéficier des offres suivantes :

Mobilis :
• un bon de 50% de réduction sur un 

abonnement annuel, mensuel ou 
hebdomadaire, pour un renouvelle-
ment ou un nouvel abonnement, quel 
que soit le nombre de zones ;

• un bon de 75% de réduction sur une 
carte multijours, quel que soit le 
nombre de zones.

CFF :
• un bon d’achat unique d’une valeur de 

200 francs pour l’achat d’un abonne-
ment général de 2e classe pour un an ;

• un bon d’achat unique d’une valeur de 
250 francs pour l’achat d’un abonne-
ment général de 1re classe pour un  
an ;

• la gratuité pour un abonnement 
demi-tarif découverte d’une durée 
de 2 mois.

Bureau d'information et 
de communication de l'Etat de Vaud
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APPRENTISSAGE 
DE LA CONDUITE

La L-Box propose un pro-
gramme flexible d’apprentissage 
à la conduite. Cette offre 
s’adresse aussi aux amateurs de 
motos. 
Ce programme est réalisé en 
partenariat avec des moniteurs 
indépendants. Réservé aux 
membres TCS (Sociétariat 
individuel ou famille).
 
• L-Box TCS 5
• L-Box TCS 10
• L-Box TCS 15
• L-Box moto
 
Renseignements à l’adresse en 

ligne lbox-tcs.ch ou par   
 téléphone au 021 312 78 05.
 
Les professionnels suivants 
offrent les prestations L-Box 
TCS: 
• Antoine Rouge et Valérie 

Gondoux, Auto-école ARouge 
à Yverdon-les-Bains et 
Payerne

• Jo Peixoto,   
 Ecole du Midi Lausanne

• Olivier Robert-Tissot, 
Lausanne et région

• François Junod, Lausanne et 
région de Lavaux

• Chantal Junod, Lausanne et 
région de Lavaux

• Claude Rochat, St-Livres et 
région de La Côte

• Céline Magnollay, Aubonne et 
région de La Côte

• Yann Oberson, Aubonne et 
région de La Côte

• Arnold Burgherr, Montreux, 
Riviera et Chablais

• Benjamin Christinat, Yverdon 
et région nord-vaudoise

• Raymond Rochat,   
 région de la vallée de Joux

CONTRÔLES ET PRESTATIONS

Les entreprises aussi nous font confiance
Fort de son expérience avec ses membres et de ses infrastructures de grande qualité, le TCS Vaud se 
met depuis longtemps au service des entreprises en matière de formation sur mesure, de contrôles 
techniques ou de location événementielle.

Le site de Cossonay dispose d'une piste de conduite au top de la modernité, d'un centre 

technique ainsi que de salles de théorie et d'un restaurant avec terrasse. Idéal pour les entreprises.

Horaire du Centre technique 
Contrôles: Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 7h30–17h30, Jeudi 7h30–18h45, Samedi 7h30–16h

Renseignements: Lundi–Vendredi 7h30–17h
Contestations-litiges: Jeudi 16h30–18h45

 Tous nos 

contrôles sur  

tcs-vd.ch/controles.

Renseignements pour 

les entreprises 

021 863 11 11.

VOS AGENTS TECHNIQUES VOUS PROPOSENT

Décalaminage
Le TCS Vaud innove et vous 
propose dorénavant le 
décrassage de votre moteur à 
hydrogène. Cette prestation 
technique est valable pour les 
moteurs essence et diesel. Elle 
est bénéfique pour la consom-
mation et les performances de 
votre moteur et en réduit 
également les émissions.

Spécial entreprise
Chaque entreprise a ses propres 
particularités en termes de 
véhicules. 
Notre section, grâce à la 
richesse de son équipement et 
de ses contrôles, est en mesure 
de s’occuper de flottes très 
variées. 
Le plus simple pour les 
entreprises consiste à nous 
appeler pour nous demander 
une offre sur mesure (voir dans 
le cercle rouge).
Dès 10 véhicules contrôlés,  
le 11e contrôle est offert. 

Contrôle utilitaires
Une piste de contrôle pour 
les véhicules utilitaires, jusqu’à 
5 tonnes est disponible dans 
notre centre technique et 
au service des sociétés qui 
souhaitent faire contrôler leur 
flotte. 

Le contrôle que nous propo-
sons pour les utilitaires permet 
un test global du véhicule. Il 
porte sur les éléments suivants:

Moteur, transmission, échappe-
ment, roues, suspension, direc-
tion, freins, châssis, carrosserie, 
installation électrique, éclairage 
et équipements.
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Bulletin d'inscription Cours et Contrôles 
Bulletin à renvoyer au secrétariat de la Section vaudoise du TCS, case postale 91, 1304 Cossonay

Nom (Mme, M.): Prénom:

Adresse: NPA et localité:

Tél privé:                                                       E-mail:   Date de naissance: 

N° de plaque: Marque du véhicule:

N° de permis de conduire:                                                                   N° membre TCS: 

 

Cours auto:   Cours moto:
          
Contrôles:

Date choisie:   Date de remplacement:
 

Une confirmation vous sera envoyée avec facture et bulletin de versement 

Date:   Signature:               tcs-vd.ch

Ce cours remorques et 
caravanes est également 
adapté pour les vans à 
chevaux et les cam-
ping-cars. Il vous permettra 
d’expérimenter la conduite 
avec une voiture-remorque, 
de reconnaître, d’éviter et de 
maîtriser le danger, d’exercer 
les parcages et manœuvres et 
de comprendre le comporte-
ment du véhicule avec une 
remorque.

 
Ce cours (en deux volets) a été 
conçu pour rafraîchir ses  
connaissances et se sentir à 
l’aise dans la circulation sur une 
base volontaire. Il comprend de 
la conduite avec son propre 
véhicule et de la  théorie 
permettant de revoir les bases 
et d’apprécier les nouveautés de 

la législation routière.
L’instructeur du TCS vous 
conseillera et se tiendra à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions et préoccupations. 
Les observations faites durant 
ce cours restent confidentielles.

Quand?         
• 26, 27 février 2020
• 19, 31 mars 2020

• 8, 17, 28 avril 2020
• 14 mai 2020
Prix: membre, 120 francs; 
non-membre, 170 francs.
Ce cours est en partie subven-
tionné par le Fonds de sécurité 
routière. Cette ristourne est déjà 
déduite du montant à payer.

COURS SENIORS

Le TCS-Vaud propose de 
nombreux cours aux automo-
bilistes. 

Auto expérience
Pour une meilleure maîtrise 
de son véhicule.

Auto compétence
Un perfectionnement intensif 
à la conduite.

Auto glisse
Un module qui tient la route!

Auto terrain
Découvrez notre nouvelle 
piste 4x4!

Retrouvez 

tous nos cours sur 

tcs-vd.ch/cours.

Inscriptions  

aussi possibles via 

internet ou au  

021 863 22 22.

COURS AUTO

PROFESSIONNELS

Cours OACP et moniteurs
Le TCS Vaud propose une 
multitude de cours de forma-
tion continue OACP pour les 
chauffeurs professionnels. 

Les instructeurs assurent aussi la 
formation continue des 
monitrices et des moniteurs.

Cours et descriptif via  
tcs-vd.ch/cours.

Eco-Drive
Pour économiser du car-
burant et ménager l'environ-
nement.

Plus d’infos sur tcs-vd.ch/cours  
ou au 021 863 22 22.

2-PHASES REMORQUES

Journée auto ou moto
Prix: membre, dès 310 francs; 
non-membre, dès 360 francs

Toutes les dates de ce cours se 
trouvent sur tcs-vd.ch. 
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Programme 2020 du TCS camping Club Vaud
Samedi 14 mars 2020: AG au Centre de la Section vaudoise du TCS à Cossonay
20 mars 2020: Cours de conduite à Cossonay
10 au 13 avril 2020: Pâques au camping Les Cigognes à Cernay (F)
25 avril 2020: Journée d’entretien à La Murée
30 mai au 1er juin 2020: Rencontre romande à Vallorbe
31 juillet 2020: Fête à La Murée
19 au 21 septembre 2020: Jeûne fédéral
3 octobre 2020: Journée d’entretien à La Murée
12 décembre 2020: Père Noël

Pour tous renseignements sur les sorties, vous pouvez vous adresser à Carole 
Rittener, 079 245 33 30 ou par courriel à carole.rittener@gmail.com.

CAMPEURS

SENIORS

Le mercredi 18 mars 2020
Assemblée générale du Groupement des 
Seniors à Prilly.

Déplacement en voiture privée ou en 
transports publics.

Sortie de Pâques 
du 10 au 13 avril 2020 
au Camping Les Cigognes 
à Cernay
Camping 3-étoiles situé au départ de la 
route des Crêtes et de la route des vins, 
dans le Haut-Rhin (F). Le centre-ville est à 
proximité et de nombreuses balades à 
pied ou à vélo vous permettront de 
circuler facilement. Proche des com-
merces et des restaurants, piscine à 20 m 
à l’entrée du camping. Tout ceci fera de 
votre séjour un moment de détente en 
famille, dans un endroit calme et 
reposant au milieu des cigognes.

Voici le programme:
Vendredi 10 avril 2020 : matinée et 
après-midi libre (marché, vélo, balade à 
pied). 18 h apéritif de bienvenue. 
Samedi 11 avril 2020 :  13 h, départ du 
camping en car, puis visite du Musée des 
eaux de vie et de la bière Welsche avec 
dégustation et visite du Musée du 
fromage Munster. Puis retour.
Dimanche 12 avril 2020 : dès 9 h 45, 
départ individuel en voiture et visite de 
l’Ecomusée. 17 h 30, course aux œufs au 
camping. 19 h 30, repas en commun.
Lundi 13 avril 2020 : 10 h 45 clôture.                                      
Possibilité de louer des mobilhomes 
(pour les chiens, se renseigner auprès du 
camping si autorisés dans les locations.
Finance d’inscription : 70 francs par 
personne pour les membres campeurs, 
100 francs par personne pour les 
non-membres ; gratuit pour les enfants 
des membres âgés de moins de 16 ans, 
70 francs pour les enfants non-membres. 

Inscription jusqu’au 23 mars 2020, 
dernier délai, uniquement sur CP 10-
192801-7, TCS Camping Club Vaud, Case 
postale 106, 1196 Gland. Veuillez indiquer 
l’âge des enfants.
Ces prix comprennent les différentes 
visites, les cars, le repas en commun, 
l’apéritif d’ouverture et de clôture, le 
cadeau souvenir.

Renseignements auprès de Carole 
Rittener au 079 245 33 30 ou par e-mail 
carole.rittener@gmail.com Le jeudi 2 avril 2020

Visite de la Maison de l’environnement 
(Umwelt Arena) à Spreitenbach.

Déplacement en car.

L'Assemblée générale du TCS Camping 
Club Vaud se tiendra le samedi 14 mars 
2020.

15h Présentation de 20 raids autour 
du monde.

16h30 Assemblée générale au Centre de 
la Section vaudoise du TCS, à 
Cossonay suivi de l’apéritif 
dînatoire.

Conformément aux statuts, le comité 
vous invite à y assister.

Ordre du jour.
1. Signature de la liste des présences par 

les porteurs de la carte de membre 
campeur vaudois.

2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Adoption du PV de l'assemblée 

générale du 16 mars 2019.
4. Rapport du Président.
5. Rapport de la responsable des 

activités et manifestations.    
6. Rapport du Trésorier.  

Bilan et compte d'exploitation.
7. Rapport du réviseur des comptes.
8. Approbation des comptes.
9.  Budget 2020.
10. Election du comité.
11.  Propositions individuelles et divers.
 

Les propositions individuelles doivent 
parvenir par écrit au 
TCS Camping Club Vaud, case postale 
106, 1196 Gland, avant le 3 mars 2020.
Pensez à prendre votre carte de membre 
campeur.
A l'issue de l'assemblée, un apéritif 
dînatoire vous sera servi. Cette agape est 
gratuite pour les porteurs de la carte; un 
montant de CHF 20.- est demandé pour 
les accompagnant(e)s. Il est possible 
d'assister seulement à l'AG ou de ne 
participer qu'à l'apéritif dînatoire. Afin de 
faciliter l'organisation de celui-ci, il est 
nécessaire de vous inscrire jusqu'au  
3 mars 2020, dernier délai, auprès de 
Carole Rittener, 079 245 33 30 ou par 
e-mail: carole.rittener@gmail.com, par 
versement sur le CP 10-192801-7, TCS 
Camping Club Vaud, case postale 106, 
1196 Gland. (Préciser le nombre de 
personnes).
 
Dès 15h, une partie non-officielle 
précédera l'Assemblée générale. Elle vous 
permettra d'assister à une présentation 
de M. Kellenberger, président de la 
Section vaudoise du TCS,  qui vous 
proposera une rétrospective de 20 raids 
autour du monde.
 
En cas de grande affluence, la partie 
officielle sera réservée aux porteurs  
de la carte de membre campeur.

Assemblée générale du TCS Camping Club Vaud
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CARVELO2GO
Le TCS Vaud s'engage pour la mobilité 
douce en soutenant le service Carvelo-
2go. Ces vélos-cargos aux couleurs du 
TCS peuvent être loués dans plusieurs 
villes et régions du canton. Consulter le 
site carvelo2go pour les mises à jour des 
nouveaux lieux de partage.
50% de rabais sur ce service pour les 
membres TCS! 
Pensez à porter un casque vélo pour un 
trajet en toute sécurité!
Détails de l’offre, tarifs, rabais et abonne-
ments sur tcs-vd.ch/avantages.

TELEPASS

Facilitez vos déplacements en Italie, en 
France, en Espagne et au Portugal avec la 
location d’un badge TELEPASS.
Ce badge peut être utilisé sur les voitures, 
les motos et autres véhicules à deux es-
sieux ne dépassant pas 3,5 tonnes et 3 m 
de hauteur.
Disponible à la location mensuelle ou an-
nuelle dans nos agences. 
Tarifs avantageux pour les membres TCS.
Plus d’informations et conditions sur tcs-
vd.ch/avantages.

Pour profiter de ces avantages, n‘oubliez pas de présenter votre carte de membre TCS auprès 
de nos partenaires. Retrouvez le détail et les conditions de ces avantages sur tcs-vd.ch et tcs.ch.

AQUAPARC

Partagez le plaisir de la baignade dans 
l’Aquaparc du Bouveret. Plus de 13 tobog-
gans aquatiques aux formes les plus folles, 
ainsi qu’un espace wellness vous attendent.
En tant que membre TCS, vous bénéficiez 
durant toute l’année d’un rabais de 30% sur 
les tickets journaliers.
Le détenteur de la carte doit être présent 
pour visiter le parc aquatique avec 3 autres 
personnes de son choix.
Offre valable jusqu’au 31.12.2020.
Détails et conditions de l’offre en ligne sur 
tcs.ch/membres & prestations.

SAVE THE DATE: TCS CINE DRIVE-IN
Après 4 éditions motivantes, le TCS Vaud et 
le Cinéma de Cossonay repartent ensemble 
dans l’organisation de 2 soirées cinéma les 
14 et 15 août au Centre TCS de Cossonay. 
Venez-donc vous faire une toile à bord 
de votre véhicule ou sur une place assise 
couverte!

Ambiance de fête
Pour passer un moment convivial avant 

et après les films, un espace restauration 

ouvert à tous avec food trucks et tonnelle 

sera aménagé.

Informations générales
Nous reviendrons en détail sur cet événe-

ment dans une prochaine édition.

Détails et conditions de l’offre sur 
tcs-vd.ch/events

MINES DE SEL DE BEX 

Uniques en Suisse, les Mines de sel de 
Bex sont blotties au pied des Alpes, dans 
le Chablais vaudois. Elles offrent un long 
labyrinthe de galeries sculptées. 
Une sortie idéale pour les familles.
Rabais de 3 francs sur le tarif adulte 
individuel. 
 
Max. 2 adultes par carte de membre TCS. 
Réservation obligatoire sur seldesalpes.ch 
avec code TCVD120, présentation 
de la carte TCS aux caisses. 
Offre non cumulable avec d’autres offres 
ou rabais. 
Détails et conditions de l’offre sur 
tcs-vd.ch/avantages.



Vaud Voyages
proposé par l’Atelier du Voyage

Intéressés? Programme détaillé, 
renseignements et réservations

021 311 06 01
lu-ve 8h30-12h et 14h-18h30

voyages@tcs-vd.ch 
www.tcs-vaud-voyages.ch

Retrouvez tous les voyages sur 
www.tcs-vaud-voyages.ch

Le meilleur de l’ouest américain
Du 26 septembre au 8 octobre  2020

Dès CHF 4’450.- par personne en chambre double 

ÉTATS-UNIS - CIRCUIT 13 JOURS

Organisation technique: L’Atelier du Voyage. Les conditions générales de l’Atelier du Voyage s’appliquent.

Le jardin de

     L’Atlantique
MADÈRE- Découverte 9 jours 
Du 15 au 23 mai 2020
Dès CHF 1’890.- par personne

MARSEILLE - 6 jours en car
Du 18 au 23 septembre 2020
Dès CHF 1’690.- par personne

Au pays de

     Cézanne

Cités légendaires et

     Steppes
OUZBÉKISTAN - Circuit 11 jours 
Du 7 au 17 octobre 2020
Dès CHF 2’850.- par personne


