
 

 

 

 

Créé exclusivement pour Voyages TCS par des spécialistes: sur quatre roues à travers quatre continents  

La Chine, la Namibie, la Patagonie et l’Islande: Voyages TCS propose à ses clients des expériences de conduite en 4x4 

et de voyage uniques en leur genre sur quatre continents. Ces voyages sont organisés par des voyagistes chevronnés. 

Grâce à une longue expérience et à l’amour du pays et de ses habitants, ces circuits ouvrent aux clients un monde 

riche en aventure et en impressions inoubliables à l’écart du tourisme de masse. 

 

Vernier/Zurich, le 15 novembre 2010 – Que ce soit sur des autoroutes ultramodernes au Yunnan, en traversant le lit des 

fleuves en Namibie, en franchissant le col frontalier de Carretera Austral en Argentine ou en parcourant l’Islande sur les 

pistes des hauts plateaux, avec les nouveaux circuits en 4x4 s’ouvrent aux clients de nouveaux mondes sur quatre 

continents. Ces circuits sont élaborés par des connaisseurs qui disposent d’une longue expérience. Les clients ressentent 

l’amour pour ces pays et de leurs habitants dans chacun des itinéraires élaborés avec passion, lesquels offrent des 

aperçus inoubliables à l’écart du tourisme de masse. 

 

Quatre roues, quatre continents, quatre mondes  

En Chine, Kunming, capitale du Yunnan, est le point de départ d’un circuit varié à travers les superbes rizières en 

terrasses de Yuanyang, via les ruelles endormies de Jinghong et le long de la route du thé. De ces régions subtropicales 

au haut plateau tibétain, le client découvre de profonds aperçus d’une Chine inoubliable. «Dicovering Namibia»: ce 

voyage fait battre plus fort le cœur de tous les off road fans. Que ce soit dans le parc national d’Etosha ou dans les 

dunes rouges de Sossusvlei, le voyage mène à travers champs via les dunes de sable et le lit des fleuves et présente de 

nombreux défis aux conducteurs. Un paysage sauvage, une réserve d’animaux unique et le fougueux tango argentin 

attendent les voyageurs en Patagonie. De Buenos Aires, le voyage se poursuit vers Peninsula Valdés avec sa faune 

fascinante. Puis l’on se rend au Chili en traversant la steppe et en passant devant une forêt pétrifiée avant de revenir en 

Argentine via le Paso Roballos. En Islande, les véhicules 4x4 circulent sur des pistes à travers le feu et la glace. Dans ce 

circuit, on ne circule que rarement sur des routes asphaltées. Aux côtés d’un guide expérimenté, l’itinéraire traverse 

d’immenses glaciers, d’interminables déserts de pierre et longe des cratères de volcans – et des sources chaudes 

jaillissent un peu partout. Le goût de l’aventure est ici la condition préalable et le garant d’une expérience inoubliable. 

Ces voyages exclusifs peuvent se réserver sur www.voyages-tcs.ch/4x4 ou dans toutes les agences de voyage Kuoni. Les 

membres TCS bénéficient de 200 francs de réduction par personne pour toute réservation avant le 31 décembre 2010.  
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