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voiture pour le transport de 
commissions, d’enfants en 
bas âge ou d’animaux domes-
tiques. Ces engins peuvent 
être réservés en ligne, à 
l’heure ou à la journée. Les 
membres TCS bénéficient en 

LANCEMENT
Carvelo2go arrive dans  
ces villes:
8 mai 2017: Davos
6 juin 2017: Zurich et 

Winterthour
12 juin 2017: Baden
23 juin 2017: Lucerne
www.carvelo2go.ch

 A Vevey, Berne, Bâle et 
St-Gall, les vélos-  
cargos électriques que 

propose Carvelo2go font déjà 
partie intégrante du paysage. 
Ces deux-roues constituent 
une alternative pratique à la 

Engagement Migros, la Poste 
Suisse, Riese & Müller, Bosch, 
Energie Suisse et l’office fédé-
ral du développement territo-
rial, Carvelo2go va s’étendre 
à d’autres villes suisses en 
2017. Aux alentours du mois 
de juin, les villes de Zurich, 
de Winterthour, de Baden et 
de Lucerne intégreront son 
réseau de vélos de location. 
Ces inaugurations seront fê-
tées comme il se doit, en pré-
sence de politiciens locaux et 
des membres de la direction 
du TCS. En Suisse, ce sont en 
tout plus de 120 vélos-cargos 
qui sont mis à disposition.

Les locations de vélos-cargos électriques de Carvelo2go ont su 
s’établir en tant qu’offres attrayantes de mobilité. Ce service va être 
élargi à de nouvelles villes, en plus des quatre déjà desservies.

Telepass: un voyage 
sans encombre

Polyvalents  
Les vélos-cargos 
électriques de 
Carvelo2go.

Aux oubliettes, les longues at-
tentes aux gares de péage des 
autoroutes italiennes! Avec le 
Telepass, la taxe de péage est 
automatiquement débitée de 
votre carte de crédit ou de 
votre compte postal. La voie 
réservée aux utilisateurs du 
Telepass permet de gagner du 
temps en s’épargnant la file 
d’attente. Jusqu’alors, la loca-
tion d’un tel équipement était 
réservée aux personnes titu-

Le camping 
avec le TCS
Vous adorez vivre vos va-
cances proche de la nature et 
passer vos nuits quasiment à 
la belle étoile? Le sociétariat 
de TCS Camping est donc fait 
pour vous. Pour 55 francs 
seulement par an (sauf AG  
et ZH, respectivement 62 et 
60 francs), vous profitez de 
rabais supplémentaires dans 
tous les campings TCS ainsi 
que dans certains emplace-
ments à l’étranger. Vous bé-
néficiez en outre de nom-
breuses autres offres liées au 
thème du camping.
tcs.ch/membre-campeur

Rallye pour les jeunes 
Réservé aux conducteurs 
jusqu’à 35 ans, le rallye pour 
oldtimers et youngtimers 
«Young Raiders Challenge» se 
déroulera du 13 au 14 mai. 
De passionnantes épreuves 
attendent les participants, de 
Zurich à Berne via Fribourg, 
le tout accompagné d’une pa-
trouille du TCS. www.raid.ch

Annulations de train
Si certains font preuve de pa-
tience lorsque leur train est 
annulé, d’autres recherchent 
des alternatives, à l’instar de 
la plateforme TCS «Simple-
ment mobile» proposant des 
offres de mobilité partagée 
adaptées à chaque besoin.
tcs.ch/simplementmobile

laires d’un compte en banque 
en Italie. Mais grâce au par-
tenariat mis en place entre 
 Telepass S. p. A. et le TCS,  
le système est désormais à 
disposition des utilisateurs 
suisses et peut être com-
mandé directement auprès  
de la section tessinoise du 
TCS. Et à vous les vacances 
en Italie!

Informations, prix et commande à 
l’adresse tcs-peages.ch.

Duo inédit Vieilles voitures 
et jeunes conducteurs.

Carvelo2go prend de l‘ampleur

Le sociétariat camping du TCS 
offre de nombreux avantages.

Plus d’attente grâce à la voie Telepass.

outre d’un rabais de 20% sur 
la location.

Plus de 120 engins
Grâce à une forte demande et 
une excellente collaboration 
avec ses partenaires, le TCS, 
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