
Si vous êtes tenté par le camping  
mais sans équipement, vous trouverez 
votre bonheur sur nos campings 
parmi l’offre d’hébergements locatifs 
TCS: roulottes, tentes-safari, cabanes, 
logement original dans les SwissTubes  
ou au cœur de la nature dans un Pod. 
Profitez de la liberté de la vie au  
camping tout en choisissant le niveau 
de confort qui vous convient pour  
votre hébergement, avec ou sans salle 
de bain ou cuisine.

Camper sans  
équipement?  

C’est possible avec  
les hébergements  

locatifs TCS!

Types 

d’hébergements  

au choix

Bungalows

Tipis

Cabanes

Caravanes

SwissTubes

RiverLodge

Tentes-safari

Pods

Tentes-bungalows

Roulottes
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Particularité: accordez-vous un  
séjour au plus près de la nature dans  
un hébergement tout confort! 
Équipement: coin cuisine équipé avec  
réfrigérateur, douche et WC séparé.  
Pergola couverte avec table et chaises.
La configuration du logement peut  
varier d’un camping à l’autre.

1 – 5 personnes

M WCBDò

Berne – Eymatt

Sempach

 BUNGALOWS 

Particularité: les personnes à mobilité  
réduite et leurs proches peuvent passer 
des vacances tout confort dans nos  
bungalows spécialement aménagés pour 
les chaises roulantes. 
Équipement: une chambre avec un lit 
double (140 × 200 cm) ainsi qu’un lit  
de soin (90 × 200 cm). Une chambre  
avec un lit à étage (lit du bas, lit de soin),  
coin cuisine (accessible en chaise  
roulante), chauffage, douche, lavabo. 
La configuration du logement peut varier 
d’un camping à l’autre. 

1 – 5 personnes

M WCBDò

Berne – Eymatt

Flaach am Rhein

Sempach

 BUNGALOWS 

 SANS BARRIÈRES 

Passez des  

vacances sans 

barrières –  

en collaboration 

avec la fondation 

Cerebral.
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Particularité: la roulotte en bois fascinera 
les aventuriers et les nostalgiques. 
Équipement: lit double, sofa avec lit  
rétractable pour 2 personnes, coin cuisine 
avec plaques de cuisson, réfrigérateur, 
évier, électricité, chauffage, eau chaude, 
espace de toilette avec WC et lavabo,  
table à manger pour 4 personnes.
La configuration du logement peut varier 
d’un camping à l’autre.

 1 – 4 personnes

M WCBDò

Flaach am Rhein

Lugano – Muzzano

Soleure

 ROULOTTES 

Particularité: profitez de toute  
l’infrastructure du camping tout en  
passant la nuit sous un vrai toit  
en mode tout confort.
Équipement: chambre avec lit double,  
1 canapé-lit, 2 lits en mezzanine, 
cuisine séparée, coin salon/salle à 
manger avec TV, douche avec WC. 
Pergola couverte avec table et chaises.
La configuration du logement  
peut varier d’un camping à l’autre.

1 – 6 personnes

M WCBDò

Sion

Soleure

 CABANES 
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 TENTES-SAFARI 

Particularité: «l’esprit camping» très 
grand confort avec cloisons intérieures 
en bois.
Équipement: 1 table à manger avec 
banc et 4 chaises, une chambre avec lit 
double à baldaquin et sa moustiquaire, 
1 chambre avec 2 lits superposés et 
un lit individuel, espace cuisine, salle de 
bain avec douche, toilette et lavabo.
La configuration du logement peut varier 
d’un camping à l’autre.

1 – 5 personnes

M WCBDò

Flaach am Rhein

Lugano – Muzzano

Soleure

Particularité: confort garanti pour jusqu’à 
5 personnes comme dans une maison  
de vacances, «l’esprit camping» en plus.
Équipement: 1 chambre avec lit double,  
1 chambre avec 2 lits simples, 1 canapé-lit, 
espace cuisine avec réfrigérateur, 
plan de cuisson, évier (eau froide), table à 
manger avec chaises, terrasse en bois, 
table basse et fauteuils.
La configuration du logement peut varier 
d’un camping à l’autre.

 TENTES-SAFARI DELUXE 

1 – 5 personnes

MDò

Bönigen – Interlaken
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Particularité: vous rêvez de nature  
avec une touche de confort? Testez cet 
hébergement insolite.
Équipement: matelas avec drap-housse 
et oreiller, il ne vous reste qu’à apporter 
votre sac de couchage!
La configuration du logement peut varier 
d’un camping à l’autre.

 PODS 

Particularité: la version familiale et tout 
confort de nos fameux Pods! 
Équipement: lit double, canapé-lit 
(lit rétractable pour 2 personnes),  
coin cuisine avec réfrigérateur, évier et 
chauffe-eau, 1 table avec 4 tabourets, 
éclairage intérieur et extérieur.
La configuration du logement peut  
différer d’un camping à l’autre.

 FAMILY PODS 

1 – 3 personnes

 ò

Berne – Eymatt

Buochs Lac des Quatre-Cantons

Flaach am Rhein

Gampelen Lac de Neuchâtel

Genève – Vésenaz

Interlaken

Lugano – Muzzano

Salavaux Plage

Sion

Soleure

1 – 4 personnes

 Mò

Flaach am Rhein

Disentis
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Particularité: la version luxueuse du  
Family Pod, avec douche et WC.
Équipement: lit double, canapé-lit  
(lit rétractable pour 2 personnes),  
coin cuisine avec réfrigérateur, évier et 
chauffe-eau, 1 table avec 4 tabourets, 
éclairage intérieur et extérieur. 
La configuration du logement peut  
différer d’un camping à l’autre. 

 FAMILY PODS DELUXE 

 NOUVEAUTÉ 2016 

 1 –  4 personnes

M WCBDò

Lugano – Muzzano
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Particularité: qui n’a jamais rêvé 
de passer la nuit dans un SwissTube? 
Une aventure! Dormez dans un 
tube avec vue sur le lac. Les 3 tubes du 
bas ont accès direct à la plage.
Équipement: chambres de 4, 6 et 8 lits 
(env. 30 m2) avec installation sanitaire 
(douche/WC) www.swisstubes.ch

 SWISSTUBES 

1 – 8 personnes

 WCBDò

Lac de Thoune – Gwatt

Particularité: une oasis de bien-être au 
bord de l’Aar. Idéal pour les familles et les 
groupes.

1 – 4 personnes

ò

Interlaken

 RIVERLODGE 

Équipement: chambres de 1 à 4 lits avec 
lits superposés. Apportez tout simplement 
votre sac de couchage ou louez du linge 
de lit sur place. Cuisine et sanitaires (douche/ 
WC) communs. www.riverlodge.ch
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Particularité: Camping Disentis – village 
tipi avec 3 tentes sur une charmante  
parcelle en partie ombra gée, feu de camp 
commun.

1 – 4 personnes

ò

Disentis

Flaach am Rhein

Équipement: lit double, canapé-lit  
(pour 2 personnes), une table  
avec 4 tabourets, commode, électricité. 
Apportez votre sac de couchage.  
La configuration du logement peut varier 
d’un camping à un autre. 

 TIPIS 

 NOUVEAUTÉ 2016 
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1 – 4 personnes

MDò

Berne – Eymatt

Bönigen – Interlaken

Buochs Lac des Quatre-Cantons

Disentis

Gampelen Lac de Neuchâtel

Genève – Vésenaz

Gordevio  –  Valle Maggia

Lugano – Muzzano

Lucerne – Horw

Salavaux Plage

Samedan

St-Moritz

1 – 5 personnes

Mò

Disentis

Flaach am Rhein

Sempach

Morges

Orbe

Sion

Particularité: découvrez la vie en 
camping en tente meublée et équipée. 
Idéal pour les familles.
Équipement: coin cuisine avec séjour 
(sans eau courante), réchaud à gaz, 
réfrigérateur, raccordement électrique,  
terrasse avec sol en bois et toit étanche. 
Apportez vos sacs de couchage.
La configuration du logement peut varier 
d’un camping à l’autre.

 TENTES-BUNGALOWS 

Particularité: séjournez confortablement 
dans une caravane avec auvent –  
cuisinez avec des plaques électriques ou  
à gaz presque comme à la maison.
Équipement: divers modèles avec 
couchages confortables, cuisine dans 
la caravane ou sous l’auvent, 
sans eau courante et sans linge de lit.  
Apporter votre sac de couchage.
La configuration du logement peut varier 
d’un camping à l’autre.

 CARAVANES 

Profitez tout de suite en tant 
que membre TCS Camping!

Vos avantages:

–  Réduction sur tous les terrains de cam-
ping du TCS (places à la saison excluses) 
ainsi sur des campings partenaires 
sélectionné en France et en Italie

–  50% sur le TCS guide Camping
–  10% sur l’achat de matériel de camping 

auprès de nos partenaires
–  Gratuite: Camping Card International – 

pour profi ter des avantages et rabais 
en Europe

–  Réduction de CHF 100.– sur les circuits 
campeurs TCS

TCS Sociétariat Camping dès CHF 55.–/an

–  Assurances matériel de camping 
et RC camping ainsi qu’assistance en cas 
de panne ou d’accident pour les 
camping-cars jusqu’à 7,5 t

–  Manifestations du TCS Camping Club 
en Suisse et à l’étranger

Vous obtiendrez de plus amples 
informations sur 
www.campingclubtcs.ch ou par 
téléphone 0844 888 111. 
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