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Planifier au mieux son voyage
Vernier, 24 juin 2016. Le planificateur d’itinéraires du TCS a été modernisé pour
faciliter la planification et le choix de locomotion idéal pour se rendre dans
n’importe quelle destination du globe. Qu’il s’agisse d’un trajet longue outre-mer ou
d’un déplacement d’un bout à l’autre d’une ville, le calculateur d'itinéraire du TCS
trouve le meilleur chemin voulu en voiture, en train ou en avion. Pour les usagers de
la route, les experts du TCS ont testé 10 restauroutes en direction du sud et
comparé différents systèmes de divertissement pour les passagers.

En tant que club leader de la mobilité, le TCS propose sur son site internet http://www.tcs.ch
/fr/tools/itineraires-et-plans.php un planificateur d’itinéraires couvrant la Suisse et le monde
entier. Incluant différents modes de transport, cet outil efficace a été perfectionné et doté de
nouvelles fonctionnalités pour aider les voyageurs à déterminer le moyen de locomotion idéal
pour se rendre à destination. 

Interactif et multimodal

S’appuyant sur une technologie sophistiquée, le planificateur d’itinéraires du TCS bénéficie
d’une nouvelle compatibilité parfaite avec les tablettes et smartphones. Grâce à sa nouvelle
fonction multimodale, la carte graphique affiche les différents tronçons effectués en voiture,
transports publics et avion. En quelques mots, elle mentionne désormais également les
possibilités à vélo ou avec l’auto-partage, ainsi que les Park & Rail et Park & Ride.

Les applications habituelles sont maintenues, comme le coût total du voyage résultant de
chaque option de transport, de même que la comparaison avec le train et l’avion, dont les
billets peuvent ensuite être achetés directement auprès du prestataire concerné.

Les voyageurs soucieux de connaître leur empreinte écologique voient l’équivalent en
émissions de C02 pour chaque option. Les automobilistes apprécieront particulièrement de
visualiser les péages, une option offerte par peu de calculateurs d’itinéraires. De plus, si
l’itinéraire comporte le franchissement d’un col alpin, le site indique les chemins alternatifs en
cas de fermeture hivernale. L’état des routes et les conditions de trafic peuvent être consultés
sur l’application « TCS trafic » ou sur le site www.tcs.ch/inforoute/situation-actuelle. 

Une halte sur la route des vacances

Pour les voyageurs qui ont décidé de se rendre vers les pays du sud en voiture, le TCS a
mené une enquête dans les restoroutes près de la frontière en Suisse (Coldrerio, La Côte,
Relais du Saint-Bernard), en France (Bonneville, Fontanelles, Valleiry) et en Italie (Agogna,
Lario, Saint-Vincent-Châtillon, Verbano). Cette évaluation se concentre sur l’accueil des
familles, avec pour principaux critères l’accessibilité, la restauration (restaurant et aire de
pique-nique), les animations possibles, les commerces à disposition et les sanitaires. Les
résultats sont globalement satisfaisants. L’offre en matière de restauration peut toutefois se
montrer insuffisante. 
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