D r iv in g E xp e r ie n ce
Nos sorties Road Trip

DRIVING EXPERIENCE
Destinés autant aux privés qu'aux entreprises, 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 supercars, toutes plus folles les
unes des autres et profitera de moments inoubliables au volant de nos voitures de rêve,
accompagné par notre staff pour un parcours en toute sécurité.
2 variantes sont proposées en fonction de vos envies, sur une journée en version allinclusive. 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.

ROAD TRIP GSTAAD

- CHF 1'390 TTC / participant

C E T T E J O U RN E E I N C LU S
C
3 cols : Col des Mosses, Col du Jaun, Col du Pillon
250 km / 125 km au volant
6 supercars
Café - Croissant le matin
Repas comprenant les trois plats (entrée/plat/dessert) au Golf hôtel**** les Hauts de
Gstaad à Saanenmöser
Apéritif et dégustation de vin au retour
Cadeau souvenir et diplôme

Carburant et assurance

ROAD TRIP ANDERMATT -

CHF 1'490 TTC / participant

C E T T E J O U RN E E I N C LU S
C
3 cols : Col de la Furka, Col du St-Gothard, Col du Nufenen
300 km / 150 km au volant
6 supercars
Café - Croissant le matin
Repas comprenant les trois plats (entrée/plat/dessert) au The Chedi***** à Andermatt
Apéritif et dégustation de vin au retour
Cadeau souvenir et diplôme
Carburant et assurance

DA TES
Tous les mercredis (possibilité de personnalisation)

A SSUR A NCES
Casco complètes incluse, franchise pouvant aller jusqu'à CHF 3'000 par cas.

R EMA R QUES
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.

CONDITIONS

5 ans de permis de conduire - minimum 25 ans - acceptation des conditions générales

IDEAL
Nos prestations sont idéales pour les entreprises qui souhaitent fidéliser leur clientèle ou
remercier leurs collaborateurs par une activité hors-norme. Pour les sorties d'entreprises,
cadres, team building et groupes.

NOUS NOUS A DA PTONS A CHA QUE DEMA NDE.

DES EMOTIONS HORS NORME

