
Haute saison 

La fascination du camping
Séduisant tarif d’essai estival pour
les séjours au mois

Vous aimez le camping plus que tout et, en été, vous souhaitez effectuer un séjour prolongé 
dans un camping du TCS – sans vous engager tout de suite pour un emplacement à la saison?

Dans ce cas, le tarif d’essai pour un mois de camping estival est fait pour vous! Vous trouverez 
sans aucun doute votre bonheur parmi les 24 campings du TCS.

Campez tout un mois  dès CHF 600.–



Information/réservation directement auprès du camping TCS souhaité: www.tcs-camping.ch ou par mail: camping@tcs.ch

Trouvez votre endroit préféré
Que ce soit sur les rives paisibles d’un lac, au coeur d’un décor alpin à couper le souffle ou  
à proximité de charmants petits villages, passez votre été au plus près de la nature, dans votre 
lieu de séjour estival.

Inclus: 
Installation (tente/caravane avec auvent /
camping-car) + 1 voiture • 2 adultes et  
2 enfants •  Électricité • Voirie • Accès 
zone WiFi

Non inclus: 
Taxe de séjour (par personne et par jour)  
• Autres personnes, visiteurs etc. • Chiens

Conditions:  
Pas de réduction pour les membres TCS, 
les membres du Camping Club ou autres 
• Réservation obligatoire • Montant total  
payable à l’avance • Pas de rembourse-
ment en cas de départ anticipé ou arri-
vée tardive • Tarif valable en haute saison 
(voir dates) pour 31 jours consécutifs 
(resp. 30 nuits) • Tarif renouvelable de  
31 jours / 30 nuits (à demander au gérant 
du camping 10 jours au préalable) • sous 
réserve des places disponibles, selon 
l’appréciation du gérant notamment en 

haute-saison • Les règlements pour  
touristes et saisonniers s’appliquent.

Conditions d’annulation :
Jusqu’à 30 jours avant l’arrivée: 50% du 
prix forfaitaire à payer; dès 29 jours avant 
l’arrivée: 100% du prix forfaitaire à payer. 

Prix en CHF, TVA incluse (sous réserve  
de modification)
État mars 2017.
Tarifs valables pour les emplacements 
Regular et Standard.
 
Le nombre de places pour cette offre  
est limité.

Si vous êtes intéressé à un séjour pendant 
la basse saison d'été 2017, veuillez consul-
ter le flyer séparé.

Camping Dates Prix 2017

haute saison 2017 place standard 

Berne - Eymatt 01 juillet - 19 août 750.–  

Bönigen - Interlaken 01 juillet - 19 août 700.–  

Buochs - Lac des quatres cantons 01 juillet - 19 août 850.–  

Disentis 01 juillet - 12 août 650.–  

Flaach au bord du Rhin 01 juillet - 19 août 700.–  

Gampelen - Lac de Neuchâtel 01 juillet - 19 août 700.–  

Genève - Vésenaz 01 juillet - 19 août                           complet

Gordevio - Valle Maggia 01 juillet - 19 août 950.–  

Gwatt - Lac de Thoune 01 juillet - 26 août 750.–  

Interlaken 01 juillet - 19 août 650.–  

Landquart 01 juillet - 12 août 600.–  

Lugano - Muzzano 01 juillet - 19 août 1250.–  

Lucerne - Horw 01 juillet - 19 août 700.–  

Martigny 01 juillet - 12 août   650.–  

Morges 01 juillet - 12 août 750.–  

Orbe 01 juillet - 12 août 650.–  

Salavaux Plage 01 juillet - 12 août 850.–  

Samedan 01 juillet - 19 août 650.–  

Scuol 01 juillet - 19 août 650.–  

Sempach 01 juillet - 19 août 950.–

Sion 01 juillet - 19 août 750.–

Soleure 01 juillet - 19 août 850.–  

Zoug 01 juillet - 19 août 700.–
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