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Positionnement du titre
La mobilité est un thème omniprésent, qui concerne 
plus que les trafics routier et ferroviaire. Avec un 
 univers visuel authentique et des histoires proches des 
lecteurs, le Touring couvre toutes les facettes de la 
mobilité. Ce magazine d’intérêt spécial au plus fort 
 tirage de Suisse, toujours d’actualité et varié, porte un 
éclairage intéressant sur l’évolution politique, écono-
mique et sociale, déterre des délices nostalgiques et 
emmène ses lectrices et lecteurs dans de fantastiques 
voyages, proches et lointains.

E-TROTTINETTES Fans de vitesse en lice à Sion | TEST AUTO Le VW Taigo examiné sous toutes 
ses coutures | ITALIE GOURMANDE Dans les pas d’un chasseur de truffes au cœur des Marches.
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La bohème
moderne

Stephanie Köllinger nous ouvre
les portes de son camper et nous 
décrit sa vie de nomade digitale.

Réflexe
anti-gaspi

Quelques astuces simples 
pour alléger consommation 

et factures.

E-TROTTINETTES Le trafic théâtre de nouveaux accidents. | MERCEDES-BENZ EQB Le SUV qui 
se propose d’électriser les familles. | AUX RACINES DU BLUES Périple dans le Sud des Etats-Unis.

#11 | novembre 2022 | Fr. 4.50

VOYAGES VERTS Conseils pratiques pour limiter son empreinte carbone. | TÉLÉTRAVAIL Quand 
un directeur général opte pour le camping-car. | BMW I4 M50 La propulsion électrique détonante.

#7/8 | juillet / août 2022 | Fr. 4.50

à l’eau
fribourg! 

D’Estavayer-le-Lac à la Gruyère, 

le canton en noir et blanc regorge de plans 

d’eau et de rivières propres à satisfaire 

les amateurs de joies aquatiques.
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Rubriques du magazine Touring

Dossier Mobile

Technique Loisirs

Chaque Touring présente un sujet central, mis en 
 lumière par différents partis dans plusieurs articles  
de presse.

Bien que toute la revue traite de la mobilité, cette sec-
tion aborde spécifiquement les questions politiques et 
sociales s’y rapportant.

Une nouvelle voiture ou moto sur le marché trouvera 
parfaitement sa place ici. Les véhicules sont testés et 
évalués de manière objective et professionnelle.

La section Loisirs est dédiée aux destinations connues 
et inconnues, proches et lointaines. Elle est enrichie 
de conseils et suggestions utiles pour les voyages et 
les loisirs.

Autres rubriques

L’idée de passer la nuit dans un lit orné de la 
proue d’une vieille Jaguar XJ ou d’une Citroën DS 
ne vous est probablement jamais passée par la 
tête. Mais assurément par celle de Hans Peter von 
Rotz. Notre homme a créé un hôtel, près de Wil 
(SG), où les inconditionnels de voitures peuvent 
choisir une chambre à thème afin de rêver de 
leur passion. L’hôtel von Rotz est situé au-dessus 
d’un garage, que ce passionné d’automobiles gère 
également. Il a bâti un véritable univers dédié 
à la voiture, à proximité de l’autoroute A1, qui 
comprend également un atelier de peinture, une 
station-service, un café, une location de cam-
ping-cars et bien d’autres prestations encore. 

Ce mécanicien automobile originaire de 
Sarnen (OW) a commencé par ouvrir un petit 
garage, en 1978, qu’il a agrandi au fil des années 
en devenant au passage concessionnaire pour les 
marques Simca et Talbot. Aujourd’hui, il repré-
sente Toyota, Lexus, Mazda, Suzuki et Citroën, 
tout en vendant également pas moins de 5000 vé-
hicules d’occasion chaque année. 

Faire les choses différemment 
Lors de la planification d’un nouveau bâtiment 
pour sa concession automobile, en 2019, l’idée lui 
est venue d’implanter un hôtel au-dessus de la 
salle d’exposition. «Je voulais que cet hôtel pro-
pose tout ce que je souhaite moi-même en tant 
que client: des chambres spacieuses avec balcon, 
un bureau, une bonne télévision avec tous les 
programmes, des ports USB, une bonne insonori-
sation, l’air conditionné, une salle de bain spa-
cieuse, une salle de gym ainsi qu’un petit déjeu-
ner copieux», confie-t-il. Peu de gens le pensaient 
apte à réaliser tout cela et, pourtant, il l’a fait. 
«Pour réussir, il faut simplement faire mieux les 
choses, et surtout différemment des autres», 
ajoute-t-il. Et de fait, l’hôtel a rapidement bien 
marché. En semaine, il est apprécié par les com-
merçants ou les gens de la branche. Le week-end, 
ce sont plutôt les familles qui y séjournent. Les 
cinq chambres à thème sont toujours complètes. 
C’est un séjour à Las Vegas qui a inspiré Hans Pe-
ter von Rotz. Il a trouvé les pièces de voiture sur 
internet et les a restaurées lui-même. Bientôt, il 
transmettra l’hôtel à sa fille et il prévoit déjà une 
extension avec un restaurant à thème au dernier 
étage. • 
hotelvonrotz.ch

9552
Texte Juliane Lutz Photo Linda Pollari

Code postal

Hans Peter von Rotz,
fan de voitures et 
hôtelier pour le moins 
original.
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de Paris. Outre le dédouanement, la voi-
ture devait encore passer le contrôle 
technique: se garer au bord de la route 
et démarrage en deuxième, avec le frein 
à main serré. Si le moteur calait, le test 
était réussi. Les freins de la Morris 
n’étaient plus au top. J’ai enclenché la 
quatrième vitesse, j’ai calé et ma Morris 
n’a plus bougé. Test réussi! Il ne man-
quait plus qu’une indication visible du 
niveau du liquide de frein.

En 1979, je suis rentré en Suisse, 
avec un nouveau dédouanement et 
une nouvelle expertise à passer. Les 
 divers travaux sur le moteur, la boîte 
de vitesses et le châssis ont atteint des 
sommes astronomiques. Heureusement, 
j’ai pu remplacer moi-même toutes les 
pièces de bois nécessaires. •

Serge R. Steinmann

L’histoire commence à Londres, durant 
mes études linguistiques prévues pour 
trois mois. J’y suis resté finalement un 
an et demi, y ai rencontré ma femme, 
Gina, et suis tombé sous le charme de la 
Morris Traveller. Comme tous les jeunes, 
je n’avais pas un centime sur mon 
compte en banque et encore moins de 
livres sterling. Le taux de change devait 
être de 6 à 7 francs suisses pour une 
livre. Pourtant, l’idée de posséder un 
jour une telle voiture ne me quittait plus. 
J’en ai donc parlé à tout le monde autour 
de moi. Alors que nous avions emmé-
nagé à Paris, mon beau-frère m’a 
contacté depuis Londres. La mère d’une 
connaissance possédait ladite Morris 
et souhaitait la vendre.

En mars 1976, mon beau-frère et 
moi nous sommes rendus dans un ga-
rage, à environ une heure de Londres. 
C’est là que se trouvait l’objet qui allait 
changer ma vie. Surtout sur le plan fi-
nancier. Nous avons convenu d’un prix 
de 200 livres, que j’ai accepté en trem-
blant, non pas parce qu’il s’agissait d’un 
prix dérisoire, mais parce qu’il dépassait 

de loin toutes mes économies. Une 
goutte d’essence dans le carburateur et 
une recharge de batterie plus tard, le 
moteur se mit à tourner – une véritable 
merveille britannique à l’époque. 
Ce n’est qu’une fois en route que j’ai 
constaté les dégâts: les ailes étaient 
toutes cabossées. Outre la rouille sur le 
châssis, la boiserie était pourrie par en-
droits. La première tentative d’utiliser le 
cric a échoué, quelques pièces rouillées 
étant tombées par terre. Mais j’étais prêt 
à aller au bout de mon rêve. Nous nous 
sommes procuré des pièces de rechange, 
avons effectué un entretien de fortune 
(vidange, contrôle des freins et de 
l’éclairage) et sommes repartis. Nous 
vivions dans le dixième arrondissement 

Votre première voiture en photo 
On n’oublie jamais son premier véhicule, ni 
les péripéties vécues à son bord. Intriguantes, 
exaltantes ou émouvantes. Partagez vos 
anecdotes et envoyez-nous témoignages 
et photos.
touring@tcs.ch

Une Morris 
«so british»

«Et dans ce garage se 
trouvait l’objet qui allait 
changer ma vie. Surtout 
sur le plan financier.»
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Quelques petites 
retouches furent 
requises: remplacer 
le pavillon ainsi que 
l’équipement inté-
rieurs avant, et ap-
pliquer une nou-
velle couche de 
peinture sur le toit 
et le capot. 

Ma première voiture

74 touring

protection 
solaire

Les vacances au camping sont souvent l’occasion 
de prendre un bon bain de soleil. Comment se protéger 

au mieux des coups de soleil, voire des insolations?

Santé

Dr. Markus Luethi
medical officer TCS,

informations et conseils 
sur les questions 

médicales
tcs-mymed.ch
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La meilleure façon d’éviter l’exposition 
 directe au soleil est de rester dans des 
 endroits frais et ombragés. Sans oublier 
de boire beaucoup! 

Plus la peau des enfants est claire, plus la 
protection doit être conséquente. Une 
simple crème solaire avec un indice de 
protection élevé ne suffit pas en cas 
 d’exposition intensive au soleil. Lors de 
baignades répétées, appliquez-la à 
 plusieurs reprises.

Les vêtements à mailles serrées sont la 
meilleure protection contre le soleil. Il 
existe aujourd’hui, surtout pour les petits, 
des vêtements et des chapeaux anti-UV. 
Une bonne protection de la tête permet 
de prévenir les insolations.

1.

2.

3.

Le long manche permet 
de faire exploser le 
pop-corn sur le foyer 
sans se brûler.

Repérage
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Ambiance de cinéma
Vous êtes fan de pop-corn et de randonnée? Un sac à dos vous évite de choisir entre 

les deux! Il contient le matériel nécessaire pour faire un feu ainsi qu’une casserole dotée 
d’un long manche permettant de faire exploser vos grains de maïs en pleine forêt. 

Une grille est fournie pour éviter aux pépites de sortir du récipient. Au lieu de manger 
du pop-corn devant l’écran, vous pourrez le faire avec la nature en toile de fond. 

Le +: plusieurs niveaux sont proposés pour allumer le feu. Les aventuriers peuvent par 
exemple utiliser le briquet de survie et couper eux-mêmes du petit bois avec un couteau 

suisse. Le bémol: pas encore disponible à la vente, mais uniquement en location. pst

Prix: 50 fr. decouvertenature.ch
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Les murs et autres 
ouvrages sont constitués 
de pierres de taille locales.

Rolf von Weissenfluh 
et Elias Perrig en mission 
de prévention dans le col.

Texte Felix Maurhofer Photos Emanuel Freudiger

Le col du Susten, entre Innertkirchen (BE) et 
Wassen (UR), est l’un des plus beaux de Suisse, 

mais aussi l’un des plus périlleux. Les jours 
d’affluence, plus de 2000 véhicules par heure 

circulent sur ce tronçon exigeant. Petit tour 
d’horizon en compagnie de la police et 

de l’inspection routière.

Un joyau sous 
surveillance
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First Person View (FPV) Une impression de 
ce que voit le pilote en course à travers ses 
lunettes FPV. Les images sont projetées en 
direct sur un écran et diffusées en streaming 
sur internet.

La première chose qui frappe, c’est que 
tout va trop vite. Les drones se trou-
vaient encore dans les starting-blocks il 
y a quelques secondes et, à peine le si-
gnal de départ donné, voilà qu’ils ne 
sont plus visibles. Des yeux inexpéri-
mentés sont totalement incapables de 
suivre l’envol des drones, ce qui n’est 
guère étonnant sachant qu’ils atteignent 
des vitesses de pointe dépassant 170 
km/h. Seul leur bourdonnement collec-
tif, rappelant vaguement celui d’un es-
saim d’abeilles, nous indique que la 
course bat son plein. Mais, peu à peu, les 
yeux s’habituent à ces drôles de petits 
objets volants agiles aux LED multico-
lores et, de temps en temps, on les voit 
filer à travers les obstacles du parcours. 
Moins de vingt secondes après leur en-
vol, ils franchissent à nouveau la porte 
de départ et d’arrivée pour entamer le 
tour suivant. 

De cette perspective, suivre une telle 
course se révèle assez épuisant. Mais 
l’autre perspective, celle du pilote, est 
tout autre. Car chaque drone – pesant 
700 grammes au maximum – est équipé 
d’une caméra qui transmet l’image en 
temps réel sur les lunettes des pilotes, 
les écrans dressés sur place et en li-
vestream sur internet. La vision du pi-
lote s’appelle First Person View ou FPV.

Entre mondes virtuel et réel
Le FPV Drone Racing est un sport de 
course à grande vitesse combinant les 
mondes virtuel et réel. Les pilotes di-
rigent des drones de compétition, égale-

Pilotage en rase-mottes

ment appelés quadcopters, sur une piste 
jalonnée d’obstacles à contourner et de 
portes à traverser. Quatre pilotes s’af-
frontent à chaque manche et les quatre 
meilleurs, issus des qualifications et des 
phases éliminatoires, se disputent la 
victoire lors de la finale.

Seuls seize pilotes sont autorisés à 
participer aux courses officielles de la 
Swiss Drone League (SDL). Ils ont pour 
cryptonymes RiskYt, TempleClause ou 
Downwind et sont âgés de 15 à 55 ans. 
Les concurrents s’installent à tour de 
rôle sur leur chaise de course, munis de 
lunettes FPV, d’où ils dirigent leurs 
drones à travers le parcours, concentrés 
et précautionneux, le pouce et l’index 
sur les petits leviers de la télécom-
mande. Entre les manches, les pilotes se 
retirent dans les stands pour remplacer 
des pièces ou réparer l’engin, souvent 
endommagé par l’un des nombreux 
crashs se produisant. Visser, souder et 
bricoler, voilà qui fait partie intégrante, 
au même titre que le savoir-faire virtuel, 
des qualités nécessaires à ce sport de 
niche, encore jeune, associant des 

Avec la Swiss Drone League, la Suisse possède 
l’une des premières ligues officielles de courses 

de drones. Touring a assisté à la finale du
championnat, qui s’est déroulée à Lignières.

Texte Dominic Graf Photos Raphael Hünerfauth

L Il s’agit de contourner  
ou de traverser obstacles 
et portes le plus rapide-
ment possible. 

Cockpit des pilotes Pour que tout se dé-
roule de manière équitable et conforme aux 
règles, les pilotes de drones sont inspectés 
pendant le vol par d’autres pilotes ainsi que 
la direction de course.

Le meilleur pilote suisse 
de drones de course 
Marvin Schäpper (16 ans), 
alias Marv_FPV, a été sa-
cré champion helvétique 
en 2022, après l’avoir 
déjà été en 2020. 

›
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C’est à l’occasion d’un périple à vélo que l’inventeur du 
BeTriton, Aigars Lauzis, eut l’idée de créer un camping-
car Trike amphibie à propulsion électrique. Ce Letton 

ingénieux entend ainsi révolutionner le tourisme.

Des détails astucieux Le guidon du 
Trike amphibie est équipé de tout ce 
dont un vélo électrique a besoin. Les 
panneaux solaires du toit fournissent 
l’électricité nécessaire pour l’éclai-
rage ou la recharge des smartphones. 
Un vase a également été prévu pour 
emmener sa plante préférée.

Se déplacer sur terre et sur l’eau avec le 
même véhicule est un rêve que beau-
coup caressent depuis longtemps. Les 
vélos amphibies ont une longue histoire, 
mais aucune des inventions n’a jamais 
percé. Cela pourrait changer avec le Be-
Triton. C’est le designer urbain letton 
Aigars Lauzis qui en a eu l’idée. Agé de 
41 ans, il a fait le trajet de Londres à 
Tokyo à vélo, effectuant plusieurs arrêts 
au cours de son voyage de 31 000 km. 
«A Amsterdam, une nuit passée sur un 
bateau de 8 mètres de long m’a donné 
l’idée de concevoir un véhicule amphi-
bie», raconte-t-il. En poursuivant son pé-
riple vers Shanghai, il a rempli un car-
net de nombreuses esquisses de son 
Trike amphibie. «J’ai eu la vision de ne 
plus devoir passer mes nuits sous tente, 
d’avoir assez de rangements à bord et de 
pouvoir traverser des plans d’eau.» D’où 
l’idée d’un e-trike combinant un petit 
camping-car et un bateau. Il s’agissait de 
révolutionner la manière de voyager.

De l’idée au produit fini
Le Trike BeTriton ayant pris une forme 
de plus en plus concrète sur le papier, 
le designer s’est attaqué au premier pro-
totype en 2018. Deux ans plus tard, il 
présentait une version du BeTriton qui 
s’appelait encore Z-Triton. Ce mini cam-
ping-car amphibie a fait grand bruit et, 
selon son concepteur, a séduit les inves-
tisseurs. Quelques améliorations de-
vaient toutefois encore être apportées 
avant la production en série. Le Letton a 
donc constitué une équipe d’«artisans 

Un Trike déjanté

Le Trike amphibie BeTri-
ton est entièrement élec-
trifié et peut loger deux 
personnes

du changement» et d’ingénieurs de haut 
niveau. Pendant plus d’un an, l’équipe 
a développé la version 2.0 du BeTriton. 
Pour l’inventeur, le moment était venu 
de créer sa propre start-up. Ce qui fut 
 réalisé promptement à Zeltini, en Let-
tonie.

Dimensions accrues et durabilité
Aigars Lauzis explique que le prototype 
a été entièrement repensé. L’engin est 
désormais de dimensions plus impor-
tantes, 3,95 m de long sur 1,45 m de 
large. La cabine peut désormais accueil-
lir deux personnes. Une grande impor-
tance a été accordée à la durabilité. La 
carrosserie est fabriquée en fibre de 
verre organique et en polyester prove-
nant de bouteilles PET recyclées. De 
nombreux composants ont été réalisés 
par impression 3D de bioplastiques. Le 
toit du véhicule intègre des cellules so-
laires fournissant l’électricité de bord. 
Le confort n’a pas été négligé non plus. 
Les roues arrière sont suspendues et la 
transmission est assurée par un change-
ment de vitesses à moyeu totalisant 

Texte: Felix Maurhofer

Lors des essais, il est apparu clairement qu’en mode bateau, le BeTriton est avant 
avant tout destiné à s’aventurer sur des eaux calmes.
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Plaisirs aquatiques 
en noir et blanc

Dans l’esprit de nos compatriotes, le 
canton de Fribourg ne passe pas forcé-
ment pour être le paradis des plages et 
de la baignade. Et pourtant, avec ceux 
de Morat et de Neuchâtel, le canton 
borde deux véritables lacs, alors que le 
Léman n’est situé qu’à trois kilomètres 
de la frontière cantonale. Sans compter 
ses trois plans d’eau de barrage et un lac 
de montagne très prisé. La rive sud du 
lac de Neuchâtel abrite même quelques-
unes des plus belles plages de sable de 
Suisse: à Portalban, Estavayer, Cheyres 
et Yvonand. Certes, cette dernière se 
trouve déjà dans le canton de Vaud, 
mais à quelques encablures de la fron-
tière fribourgeoise. Une région aux 
nombreuses enclaves où les écoles, 
 l’hôpital ou les offices de tourisme sont 
gérés de manière intercantonale, ce qui 
est plutôt rare en Suisse. A la Nouvelle 
Plage d’Estavayer-le-Lac, il règne une at-
mosphère très détendue, presque digne 

d’un spot de surf australien. Le centre 
de sports nautiques le mieux équipé de 
Suisse permet par ailleurs de pratiquer 
toutes sortes de sports, et même le 
wakeboard. C’est d’ailleurs ici qu’a été 
installé le premier et plus long téléski 
nautique du pays.

Pagayer dans la Grande Cariçaie 
La coexistence d’un tourisme modéré et 
de la protection de la nature semble 
étonnante. Car ici, la Grande Cariçaie, 
la plus grande zone marécageuse de 
Suisse, s’étend sur près de 3000 hec-
tares, sur toute la rive sud du lac de Neu-
châtel. Elle abrite plus de 800 espèces 
végétales et plus de 10 000 espèces ani-
males, soit environ un quart de la flore 
et de la faune indigènes. L’une des meil-
leures façons de découvrir la Grande Ca-
riçaie est de faire un tour en canoë avec 
la biologiste Aline Cardinaux (proposé 
plusieurs fois durant les vacances d’été). 
Avec un peu de chance, vous pourrez ob-
server le vol d’un cormoran, le nid d’un 
grèbe huppé ou une sortie familiale de 
canards colverts. Pour apercevoir le 
martin-pêcheur, rendez-vous au centre 
naturel Birdlife de La Sauge, à Cudrefin. 
Et pour découvrir l’un des 300 castors 
présents, réservez une visite guidée au 
crépuscule.

Les plaisirs des bords de l’eau sont multiples 
en Suisse, mais peu de cantons offrent une telle 

 diversité dans ce domaine que le canton de Fribourg. 
Nous vous présentons les meilleurs endroits 

pour vous baigner, faire du canoë, des randonnées 
dans les gorges ou même du wakeboard.

Texte Peter Hummel Des plages de sable bordent la rive sud du lac de Neuchâtel, entre Estavayer-le-Lac et Yvonand.

Les chutes proches 
de Rue offrent ra-
fraîchissement et 
détente.
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Tarifs et formats Annonces commerciales

Tarifs et formats raccords de texte

 Format   Edition allemande  Edition française Edition italienne Edition totale

1 page  verticale S 189 × 261 mm CHF 25 764.– CHF 14 259.– CHF 7 570.– CHF 47 593.–

  Fb 210 × 282 mm

 

 

1/2-page verticale S 93 × 261 mm CHF 14 929.– CHF 8 403.– CHF 4 474.– CHF 27 806.–

  Fb 104 × 282 mm

 horizontale S 189 × 129 mm

  Fb 210 × 140 mm

1/3-page verticale S 61 × 261 mm  CHF 12 729.– CHF 7 258.– CHF 3 869.– CHF 23 856.–

  Fb 71 × 282 mm

 horizontale S 189 × 85 mm

  Fb 210 × 96 mm

1/4-page angle S 93 × 129 mm CHF 8 820.– CHF 5 015.– CHF 2 725.– CHF 16 560.–

  Fb 104 × 140 mm

 verticale S 45 × 261 mm

  Fb 56 × 282 mm

 horizontale S 189 × 63 mm

  Fb 210 × 74 mm

1/8-page verticale 43 × 127 mm CHF 6 623.– CHF 3 870.– CHF 2 120.– CHF 12 613.–

 horizontale S 189 × 28 mm

  Fb 210 × 39 mm

 angle 91 × 61 mm

1/16-page verticale 43 × 61 mm CHF 1 098.– CHF 572.– CHF 302.– CHF 1 972.–

1/32-page verticale 43 × 28 mm CHF 550.– CHF 286.– CHF 152.–  CHF 988.–

Tous les prix s‘entendent hors T.V.A. de 7.7 %. Prix pour annonceurs étrangers sur demande.

 Format   Edition allemande Edition française  Edition italienne Edition totale

Raccords de texte I (réservation obligatoire)

1/2-page verticale S 93 × 261 mm  CHF 17 439.– CHF 9 723.– CHF 5 154.– CHF 32 316.–

  Fb 104 × 282 mm

 horizontale S 189 × 129 mm

  Fb 210 × 140 mm

Raccords de texte I (réservation obligatoire)

1/3-page verticale S 61 × 261 mm CHF 13 674.– CHF 7 758.– CHF 4 121.– CHF 25 553.–

  Fb 71 × 282 mm

 horizontale S 189 × 85 mm

  Fb 210 × 96 mm

Raccords de texte I (réservation obligatoire)

1/4-page horizontale  S 189 × 63 mm  CHF 10 075.– CHF 5 675.– CHF 3 065.– CHF 18 815.–

  Fb 210 × 74 mm

Raccords de texte II

1/4-angle   S 93 × 129mm  CHF 9 700.– CHF 5 516.– CHF 2 997.– CHF 18 213.–

  Fb 104 × 140mm

Raccords de texte I (réservation obligatoire)

1/8-page  horizontale  S 189 × 28 mm  CHF 7 250.– CHF 4 200.– CHF 2 290.– CHF 13 740.–

  Fb 210 × 39 mm

Raccords de texte II

1/8-angle   S 91 × 61mm  CHF 7 285.– CHF 4 257.– CHF 2 332.– CHF 13 874.–

1/8-angle  verticale  43 × 127 mm  CHF 7 285.– CHF 4 257.– CHF 2 332.– CHF 13 874.–

Tous les prix s‘entendent hors T.V.A. de 7.7 %. Prix pour annonceurs étrangers sur demande.
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Tarifs et formats annonces panoramiques

Autres variantes publicitaires

 Format   Edition allemande Edition française Edition italienne  Edition totale

2/1 page  panoramique  S 398 × 261 mm CHF 51 528.– CHF 28 518.– CHF 15 140.– CHF 95 186.–

  Fb 420 × 282 mm

1/2-page  panoramique  S 398 × 129 mm CHF 34 878.– CHF 19 446.– CHF 10 308.– CHF 64 632.–

avec raccord de texte  Fb 420 × 140 mm

2e de couverture  verticale  S 189 × 261 mm CHF 29 628.– CHF 16 397.– CHF 8 705.– CHF 54 731.–

  Fb 210 × 282 mm

3e de couverture  verticale  S 189 × 261 mm CHF 29 628.– CHF 16 397.– CHF 8 705.– CHF 54 731.–

  Fb 210 × 282 mm

4e de couverture  verticale  S 189 × 261 mm CHF 30 916.– CHF 17 110.– CHF 9 084.–  CHF 57 111.–

  Fb 210 × 282 mm

Tous les prix s’entendent hors T.V.A. de 7.7 %. Prix pour annonceurs étrangers sur demande.

 Format  Edition allemande Edition française Edition italienne Edition totale

Gatefolder  197 / 207 / 210 × 282 mm  CHF 70 600.– CHF 39 076.– CHF 20 744.– CHF 130 420.–
externe

Rabat raccouri  210 / 210 × 140 mm CHF 72 365.– CHF 40 052.– CHF 21 262.– CHF 133 679.–

(mi-hauteur)

Composition courante (tarif net; sans rabais, JUP, BK)
Seulement sur 1 colonne, largeur 44 mm, env. 35 caractères par ligne

  Edition allemande Edition française Edition italienne Edition totale

Jusqu’à 3 lignes (tarif minimal) 77.– 52.– 35.– 164.–

Par ligne supplémentaire  24.30 15.90 9.80 50.–

Petites annonces pages collectives
Seulement 2 colonnes, largeur 92 mm

  Edition allemande Edition française Edition italienne Edition totale

Prix par mm  17.50 9.70 5.50 32.70

Prix place de marché / petites annonces

Magazin Touring 2023 6



Tarifs et formats Suppléments

(Valeur publicitaire par 1 000 ex.)

 Edition allemande Edition française Edition italienne Edition totale

Tirage total diffusé 684 547 356 028 68 649 1 109 224

Encart volant CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Encart annexé CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Encart agrafé (plusieurs pages) CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Encart collé (fascicule) CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Echantillon collé CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Produit joint CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00  CHF 65.00

Frais de port et frais techniques exclus

Format  Largeur   Hauteur

Encart collé  min. 60 mm max. 175 mm  min. 80 mm max. 210 mm

Echantillon  min. 65 mm max. 110 mm  min. 84 mm max. 170 mm

Encart agrafé  min. 105/115 mm max. format du cahier min. 148 mm max. format du cahier

Encart volant  min. 105 mm max. 195 mm  min. 148 mm max. 262 mm

Encart annexé  min. 148 mm max. format du cahier min. 210 mm max. format du cahier

Rabais/suppléments

Rabais de répétition
3 × 3%, 6 × 5%, 10 × 10%
Pour les commandes fixes sans changement de taille 
et de texte ou pour le matériel d’impression complet 
de taille identique.

Contrats de volumes
(tarifs des annonces, réclames, raccords de texte, valeur publicitaire des 
encarts)

Rabais   Edition a  Edition f Edition i

4%  dès  17 580.– 9 160.– 4 840.–

7%  dès  75 000.– 38 000.– 20 000.–

10%  dès  135 000.– 70 000.– 37 000.–

13%  dès  200 000.–  110 000.– 55 000.–

16%  dès  265 000.– 145 000.– 73 500.–

19%  dès  330 000.– 180 000.– 91 000.–

22%  dès  395 000.– 215 000.– 108 000.–

25%  dès  460 000.– 250 000.– 126 000.–

Les rabais de répétition ne peuvent pas être combinés 
avec les rabais de volume.

Supplément d’emplacement 20%
Rabais ZEWO  50%

Supplément pour édition partiel
25% / 50% de supplément sur la valeur publicitaire
Conditions générales
Tous les prix sont en CHF, T.V.A. de 7.7 % non 
 comprise
Commission conseiller
BK II 15% (pour conseillers reconnus)

Prime pour chiffre d’affaires annuel
JUP II 15% (pour la prime de CA annuel par client dans 
un délai de 12 mois)

Sur les annonces commerciales des tarifs, annonces, 
réclames, raccords de textes, suppléments et valeur 
publicitaire des encarts.

Edition allemand dès 61 200.–

Edition français  371 750.–

Edition italienne 171 200.–

BK II et JUP II ne sont pas cumulables.

Offres/reservations (demandez tôt)
Les chiffres des tirages sont des valeurs approximatives et servent de base à l’établissement  
de l’offre. Il est possible de diviser le tirage par NPA.
Nous établissons volontiers une offre détaillée, frais de port et frais techniques inclus.

Spécifications
Veuillez nous contacter suffisamment à l’avance et demander la notice correspondante.

Frais supplémentaires pour les éditions partielles
50% de supplément sur la valeur publicitaire si moins de 25% du tirage de l’édition linguistique est concerné.
25% de supplément sur la valeur publicitaire si moins de 50% du tirage de l’édition linguistique est concerné.
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Données techniques

Format vertical  210 × 282 mm
Procédé d’impression  Offset
Trame  60er

Annonces mises en page
▪ Pour des raisons de mise en page, les annonces 

d’une taille inférieure à ¼ de page sont dotées d’un 
cadre.

▪ Les textes et les éléments qui ne doivent pas être 
rognés sont à placer au minimum 8 mm à l’intérieur 
du format franc-bords.

▪ Toutes les couleurs (aussi multicolores) sont en qua-
drichromie (échelle Euro: Cyan, Magenta, Yellow, 
Noir).

Format PDF Xready 1.3
▪ Nom du fichier transmis (classeur)
▪ Objet
▪ Date de parution
▪ Sujet de l’objet
▪ Expéditeur / interlocuteur

Supports de données
Pour une reproduction optimale de l’annonce, il est 
indispensable de livrer à temps, avec les données 
 numériques, une copie papier d’annonce ainsi qu’une 

épreuve couleur selon ISO coated-standard. Sans 
épreuve couleur, nous n’acceptons pas de récla-
mation.

Adresse de livraison du matériel d’impression
Touring Club Suisse
Edition Touring
anzeigen@tcs.ch

Rabat de couverture, annonces panoramiques, 
 raccords de texte, séries d’annonces, placements 
spéciaux, encarts
Prise en compte dans le cadre des possibilités tech-
niques et dans l’ordre d’arrivée des commandes fixes.

Annonces et encarts qui ne peuvent pas être 
 acceptés
Annonces politiques allant à l’encontre des intérêts du 
TCS; produits et appareils interdits par la loi ou dont 
l’effet ne peut pas être prouvé; produits amaigrissants; 
annonces avec promesses de gain ou de rémunéra-
tion improbables; offres de concurrence directe aux 
affaires essentielles du TCS; offres et services du sec-
teur sexe et érotisme; annonces religieuses. En cas de 
doute, nous vous renseignons volontiers. Veuillez 
toujours vous adresser à Edition Touring à Berne.

Calendrier 2023

No Dates de parution Délais raccords Délais annonces matériel Thèmes principaux
  de texte  annonces d‘impression
2 26.01.23 23.12.22 04.01.23 11.01.23 Les voitures électriques 
     comme solution énergétique
3 23.02.23 24.01.23 02.02.23 08.02.23 Peur de conduire
4 30.03.23 28.02.23 08.03.23 15.03.23 Renaissance des zeppelins
5 27.04.23 24.03.23 28.03.23 12.04.23 Le mythe A1
6 25.05.23 21.04.23 02.05.23 09.05.23 Campeurs permanents
7/8 06.07.23 06.06.23 14.06.23 21.06.23 Reportage TCS
9 10.08.23 10.07.23 18.07.23 25.07.23 Conducteurs de camions
10 28.09.23 29.08.23 06.09.23 13.09.23 Metaverse Web 3.0 
11 26.10.23  26.09.23 04.10.23 11.10.23 Jeunes et avenir  
     de la mobilité
12/1 30.11.23 31.10.23 08.11.23 15.11.23 Décarbonisation

Supplément spécial 2023

TG-No Dates de parution Délais* annonces matériel Supplément spécial
  annonces d‘impression
6 25.05.23 25.04.23 02.05.23 «Énigme»
10 28.09.23 30.08.23 06.09.23 «MyHome»
11 26.10.23 27.09.23 04.10.23 «Santé»
12/1 30.11.23 01.11.23 08.11.23 «SwissMade» 
*NB: le délai des annonces et fixé avant celui de Touring
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