GRAND
R Ê V E Z P LU S

DES ÉMOTIONS HORS NORMES !
S A I S O N 20 18
Nous organisons des sorties avec nos 4 supers sportives, en franchissant quelques-uns des plus beaux cols de Suisse.
Au fil des kilomètres, chaque participant prendra le volant de ces 4 voitures, toutes plus folles les unes des autres.
3 variantes sont proposées en fonction de vos envies, sur une ou deux journées en version all-inclusive. Ces sorties sont
organisées uniquement en semaine. Nous nous adaptons à chaque demande : business, en duo, en couple ou en même
en solo mais toujours avec 8 participants.

ROAD-TRIP 1

ROAD-TRIP 2

ROAD-TRIP 3

INCLUS

INCLUS

INCLUS







1 journée
350 km - 5h30 heures
3 cols : Nufenen / Gothard / Furka




Repas de midi
Apéritif garni en fin de journée
Carburant - Assurances

2 journées
400 km - 7h00 heures
4 cols : Mosses / Susten /
Gothard / Nufenen





2 journées
750 km - 12h30 heures
9 cols : Furka / Oberalp / Albula / Flüela
Albula / Flüela / Oberalp / Gothard / Nufenen

2 repas à midi / souper 4 plats
déjeuner
2 apéritifs garnis en fin de journée
Carburant - Assurances
Nuitée à Andermatt
Hôtel Chedi ***** chambre single





2 repas à midi / souper 4 plats
déjeuner
2 apéritifs garnis en fin de journée
Carburant - Assurances
Nuitée à Davos
Hôtel Seehof ***** chambre single

TARIFS

TARIFS

TARIFS

DATES EN 2018

DATES EN 2018

DATES EN 2018

4 juillet / 22 août /
12 septembre / 10 octobre
Autres dates sur demande

13-14 juin / 5-6 septembre
Autres dates sur demande

20-21 juin / 19-20 septembre
3-4 octobre
Autres dates sur demande

CHF 1290.- ttc / par personne

CHF 2390.- ttc / par personne

CHF 2690.- ttc / par personne

NON COMPRIS

Franchise en cas de sinistre en RC CHF 1’000.- / Franchise Casco
CHF 3’000.- / Caution CHF 3’000.- / Contravention éventuelle
Consommation aux bars et mini bar des hôtels.
REMARQUES

Les participants sont toujours deux par véhicule. Les kilomètres et
durées sont approximatifs. Les temps de conduite et les kilomètres
annoncés sont à diviser par deux pour connaître le temps et les kilomètres parcourus par participant. L’organisateur peut à tout moment
: adapter le parcours aux conditions météos, exclure des supers-cars
un participant qui aurait une conduite inadaptée. Toute participation
est soumise à un règlement d’utilisation. Un véhicule supplémentaire
prendra en charge les bagages.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de question.
Vous souhaitez organiser une sortie selon vos envies ?
Nous saurons pleinement vous satisfaire.
CONTACTS ET CONSEILS PERSONNALISÉS
Atlas Premium Car SA
Patrick Mariéthoz, directeur
027 329 06 48
pmariethoz@atlasautomobiles.ch

Téléchargez notre application : atlas car sharing

P REM IUM

CA R-S HA RING

