
R Ê V E Z
PLUS  GR AND



Fils de mécanicien, nous nous sommes épanouis dans l’uni-
vers du garage familial et avons été bercés par les doux 

ronronnements de puissants moteurs V8.

Les temps ont changé. Les plus grandes marques tentent 
aujourd’hui de réduire au maximum leurs émissions de co2, une 
démarche évidemment justifiée de nos jours.

Les passionnés de mécanique, tels que nous, doivent ainsi 
s’orienter vers des supercars afin de retrouver des sensations 
uniques au volant de ces véhicules hors-norme. Profitons-en 
tant que nous le pouvons, personne ne sait pour combien de 
temps elles nous seront accessibles.

Montez à bord et partageons ensemble notre passion de  
l’automobile.

VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ 
DE POSSÉDER UNE SUPERCAR,

nous vous en 
proposons six.

Didier Mariéthoz 
50 ans 

35 ans chez Atlas 
Automobiles

Patrick Mariéthoz 
48 ans 

33 ans chez Atlas 
Automobiles





* Ces voitures peuvent à tout moment être remplacées par  

un véhicule de même catégorie. ** Supplément de coût, sur demande.

Nos prestigieuses 
sportives*

Aston Martin DB11 Volante  

Aston Martin DBX 

Ferrari 488 GTB

Ferrari 488 Pista 

Ferrari Portofino 

Lamborghini Aventador**

Porsche 911 Carrera 4s

Nous organisons des sorties avec nos 6 supers sportives, en 
franchissant quelques-uns des plus beaux cols de Suisse. 

Au fil des kilomètres, chaque participant prendra le volant de 
ces 6 voitures, toutes plus folles les unes des autres.

2 variantes sont proposées en fonction de vos envies, sur une 
journée en version all-inclusive. Ces sorties sont organisées uni-
quement en semaine. Nous nous adaptons à chaque demande : 
business, en duo, en couple ou même en solo mais toujours 
avec 12 participants.

DATES
Tous les mercredis (possibilité de personnalisation)

ASSURANCES
Casco complète incluse, franchise pouvant aller jusqu’à CHF 
3’000 par cas.

REMARQUES
Les participants sont 2 par véhicule. Les kilomètres sont 
approximatifs et sont à diviser par deux pour connaître la 
distance parcourue par participant. L'organisateur peut à tout 
moment : adapter le parcours aux conditions météo, exclure de 
la conduite un participant qui aurait une conduite inadaptée.

IDÉAL
Pour les sorties d'entreprises, cadres, team building et groupes. 
Remerciement aux clients fidèles et privés.

NOUS NOUS ADAPTONS   
À CHAQUE DEMANDE.

DES ÉMOTIONS

hors 
norme !

ALL-INCLUSIVE



3 cols – 250 km / 125 km au volant 
Col des Mosses, Col du Jaun et Col du Pillon

REPAS
Golf Hôtel ****, Saanenmöser

PRIX
CHF 1'390 TTC / participant

3 cols – 300 km  / 150 km au volant 
Col de la Furka, Col du St-Gothard et Col du Nufenen

REPAS
The Chedi *****, Andermatt

PRIX
CHF 1'490 TTC / participant

Café - croissant, repas de midi 3 plats (entrée, plat, dessert).
Apéritif gourmand et dégustation de vin en fin de journée.
Remise de votre diplôme et de votre cadeau souvenir.



 MA VOITRURE A UN 
BILAN CARBONE NEUTRE

Atlas Premium Car est conscient de sa respon-
sabilité environnementale et cherche sans cesse 
des possibilités d’optimisation en vue de réduire 
son empreinte écologique. L’empreinte carbone 
de la flotte de supercars a ainsi été calculée pour 
2020 et 2021, puis les émissions de CO2 ont été 
compensées pour atteindre la neutralité.

Au-delà de la compensation, des projets qui 
changent des vies. Les projets de compen-

sation des émissions de carbone que nous sou-
tenons offrent des avantages environnementaux, 
économiques et sociaux aux populations locales.

LE BILAN DES 
SUPERCARS 

D'ATLAS PREMIUM 
CAR EST

neutre 
en co2

N'hésitez pas à nous contacter en cas  
de questions. Vous souhaitez organiser  
une sortie selon vos envies ?  
Nous saurons pleinement vous satisfaire.

CONTACTS ET CONSEILS 
PERSONNALISÉS

Natascha Novacek 
Resp. Marketing & Communication
027 324 46 38
nnovacek@atlasautomobiles.ch

Patrick Mariéthoz 
Directeur
027 329 06 48
pmariethoz@atlasautomobiles.ch

Téléchargez notre application : 
atlas car sharing

atlasautomobiles.ch


