
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 
uniquement en semaine. Nous nous 
adaptons à chaque demande : business, 
en duo, en couple ou même en solo 
mais toujours avec 12 participants. 

ASSURANCES 
Casco complète incluse, 
franchise CHF 3’000 par cas. 

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

ROAD TRIP 
GSTAAD
2 cols – 200 km : Col des Mosses 
et Col du Pillon

• Alpine A 110
• McLaren 570 GT* 
• Mercedes AMG GT – R*
• Aston Martin Vanquish S
• Ferrari Portofino
• Lamborghini Urus 

REPAS
Golf Hôtel ***, Saanenmoser 

PRIX
CHF 990 TTC / participant 

Inclus 
café - croissant, repas de midi 3 plats, 
apéritif dinatoires et dégustation de 
vin en fin de journée, diplôme.

DATES 2019
19 Juin 2019 (Woman only)
9 octobre 2019 (Woman only)

ROAD TRIP 
ANDERMATT
4 cols – 350 km : Col du Nufenen, 
Col du St-Gothard, Col du Susten et 
Col duGrimsel

• Alpine A 110
• McLaren 570 GT*
• Mercedes AMG GT – R*
• Aston Martin Vanquish S*
• Ferrari Portofino
• Lamborghini Urus

REPAS
The Chedi *****, Andermatt 

PRIX
CHF 1290 TTC / participant 

Inclus 
café - croissant, repas de midi 3 plats, 
apéritif dinatoires et dégustation de
vin en fin de journée, diplôme.

DATES 2019
26 Juin / 28 août / 4 septembre / 
11 septembre / 18 septembre / 
25 septembre / 2 octobre

DES ÉMOTIONS HORS NORMES !

RÊVEZ PLUS

Téléchargez notre application : atlas car sharing 

* Ces voitures peuvent à tout moment être remplacées par un véhicule de même catégorie.

Document non contractuel, les prix s’entendent TVA incluse.

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

Gabriel Bonvin, conseiller 
027 329 06 39
gbonvin@atlasautomobiles.ch

Patrick Mariéthoz, directeur 
027 329 06 48
pmariethoz@atlasautomobiles.ch

ROAD TRIP
S A IS ON 2019

P R E M I U M  C A R - S H A R I N G

atlasautomobiles.ch


