
Quatre jours et 850km entre lacs et sommets. Des paysages magnifiques, des
activités exclusives et des surprises dans des lieux exceptionnels!

SUPERCARS
& SWISS TOUR



Nous organisons des road-trips de haut standing en
formule tout inclus, avec un maximum de 12
équipages, optimisés pour profiter pleinement.
Découvrez l'article dans Sport Auto Magazine

DES SÉJOURS
HAUT DE GAMME 

EN PETIT COMITÉ
ALL-INCLUSIVE

DRIVE EMOTION: Agence 
d'évènementiel automobile

https://sportauto.autojournal.fr/publi-communique/drive-emotion-supercars-road-trip-394177.html#item=1


De nombreuses surprises vous attendent!
Conducteur comme passager, le programme
est optimisé pour profiter un maximum des
hôtels et prestations, détente, bien-être et
relaxation pour votre plus grand plaisir.

DÉCOUVREZ
LA SUISSE
SES LACS ET
PAYSAGES



CE QUI VOUS ATTEND: ROUTES SINUEUSES,
PANORAMAS, NOMBREUX LACS, VISITES

PRIVÉES, SOMMETS, ACTIVITÉS,
SURPRISES, GASTRONOMIE, RELAXATION

JE M'INSCRIS

Un road-book vous sera remis dans votre
welcome pack qui présente le

programme et les points de RDV

Laissez vous porter tout au long du
séjour, tout est organisé et all-inclusive,

vous n'avez rien à gérer

Du 25 au 28 juillet
départ/arrivée Genève

850 km entre lacs et
sommets

Formule tout inclus, hôtels 4*,
restaurants, activités, visites, surprises

(hors extras)

4750€/équipage
Tarif lancement 4450€

https://www.drive-emotion.com/inscription-suisse?fbclid=IwAR0Bok6j6I6jgqJ45VnCX-wgao1IqjGQwYMwEivoCRNW1V6CYeUxJsADNoE
https://www.drive-emotion.com/inscription-suisse?fbclid=IwAR0Bok6j6I6jgqJ45VnCX-wgao1IqjGQwYMwEivoCRNW1V6CYeUxJsADNoE
https://www.drive-emotion.com/inscription-suisse?fbclid=IwAR0Bok6j6I6jgqJ45VnCX-wgao1IqjGQwYMwEivoCRNW1V6CYeUxJsADNoE


ENJOY!

LE
PROGRAMME

Lacs et parcs naturels du Thal et du
Chasseral, visite privatisée Musée et
histoire de l'horlogerie...
Nuit "automatique"

Jour 3 

Le Jura, déjeuner surprise, privilèges et
exclusivités saupoudrés d'une touche "so
british" pour terminer le séjour en beauté.

Jour 4

Route panoramique, mythique Sustenpass, lac
des 4 cantons, surprise perchée en altitude,
soirée pleine de charme et de lumières...
Nuit à Lucerne.

Jour 2 

Les Portes du soleil, traversée du Parc
Régional de Gruyères, découverte d'un château
emblématique, l'émeraude de Thoune...
Nuit à Grindelwad.

Jour 1
4h - 220km 3h30 - 210km

4h - 260km 3h - 150km



"Je ne peux que recommander Drive Emotion. Une équipe ultra organisée, bienveillante et
professionnelle. Les routes, les temps, les visites, les attentions, les hébergements ou les

restaurants sont réfléchis et sélectionnés pour satisfaire tout le monde. Un énorme MERCI"
Laurence.H

searchwww.dr ive -emot ion .com

TRUSTPILOT

DECOUVREZ LES AVIS DES ANCIENS
MEMBRES ET PARTICIPANTS

https://www.drive-emotion.com/
https://www.drive-emotion.com/
https://www.drive-emotion.com/


LAISSEZ VOUS 
PORTER
POUR
DU PROGRAMME

PROFITER

Drive Emotion encadre votre road-trip de A à Z avec une voiture
ouvreuse qui averti des zones de dangers et un 4x4 tout confort en
fin de convoi en cas d'imprévu. Un talkie-walkie vous sera remis
afin de rester en contact et dans l'ambiance avec le groupe.

Il nous tient à cœur de vous faire vivre un
séjour inoubliable entre passionnés dans des
lieux aux prestations exceptionnelles.

Passion, sécurité,
expériences et partage

Une équipe
organisatrice dévouée



VENEZ AVEC VOTRE GT/SUPERCAR OU
TESTEZ L'UNE DES NOTRES SUR CE SÉJOUR!

DECOUVREZ DE NOUVELLES SENSATIONS

FERRARI F8 SPIDER
7470€

LAMBORGHINI HURACAN
EVO 6144€

Nous proposons une sélection de 9 véhicules pour ce road-trip avec des conditions préférentielles et cautions les plus
basses du marché, au choix: Porsche Boxster 981 GTS, Cayman 718 GT4 CS, 

992 Turbo S cabriolet, Ferrari F8 Spider, Lamborghini Huracan EVO, Aston-Martin DB11, McLaren 720S et AMG GTR Roadster
(Tarifs et autres véhicules sur demande)



CONTACTEZ NOUS

SEULEMENT
QUELQUES PLACES
Votre inscription est validée à réception du bulletin
d'inscription signé + justificatifs demandés et
acompte encaissé.

Nous ne dévoilons jamais l'intégralité du
programme afin de garder quelques surprises

Sébastien TETU - 07.72.33.62.36
Pierric SOUSTRE - 06.50.20.58.78

Lieux et
prestations

Sur nos
mobiles

En cliquant sur l'onglet "Supercars & Swiss Tour"
ou
Découvrez les autres séjours du calendrier 2023

Sur notre site
internet

tel:0772336236
tel:0650205878
https://www.drive-emotion.com/calendrier


Laissez vous porter et vivre des expériences riches en émotions entre
passionnés.

THANK YOU!


