Découvrir l'Europe au volant de sa propre voiture
Zurich/Vernier, 24 mars 2011. A la demande de Voyages TCS, Kuoni a concocté pour les
membres du TCS, quatre nouveaux circuits en voiture à travers la Scandinavie, l'AutricheItalie, l'Allemagne et la Pologne. Toute l'originalité de ces circuits consiste à proposer au
conducteur un programme de voyage clé en main. Les chambres d'hôtel sont déjà
réservées, le membre n'a plus qu'à se laisser guider à bord de sa propre voiture. Dans un
premier temps, seul le circuit en Scandinavie est proposé en langue française.
Au volant de sa propre voiture, le conducteur part à la découverte des paysages uniques et
des villes typiques du grand Nord, au pays du soleil de minuit. Le circuit de 16 jours conduit
les voyageurs depuis la Suisse jusqu'en Laponie en passant par Helsinki, Turku ou Stockholm.
Le spectacle offert par les paysages traversés est tout aussi divertissant que le mode de
transport utilisé. On peut citer notamment la traversée à bord de l'Hurtigruten, le luxueux
ferry qui relie Turku à Stockholm ou encore le trajet à bord de l'auto-train de Rovaniemi à
Turku.
Le voyage en Pologne ravira les amateurs de cités historiques. Cracovie, Varsovie et Gdansk
ne sont que quelques-uns des nombreux attraits architecturaux de ce programme. En
Mazurie une nature intacte attend le voyageur. La traversée en bateau à travers les plateaux
lacustres de Mazurie conduit sur l'unique île aux cormorans de Pologne.
Le circuit menant du sud du Tyrol jusqu'au lac de Garde en passant par Vérone ravira les
épicuriens. L'itinéraire à travers les alpes tyroliennes, le long de la route des vins du Haut
Adige offre un inoubliable panorama sur les Dolomites. De nombreux châteaux forts,
monastères et musées méritent également la visite.
L'Allemagne célèbre les 125 ans de l'automobile. A cette occasion un voyage spécifique a été
conçu à l'attention des passionnés de voiture. Ce circuit retrace l'épopée de l'industrie
automobile allemande. Au programme : découverte du monde de BMW, des ateliers Audi à
Ingolstadt, des musées Audi et Mercedes et de la Porsche Arena. La visite des coulisses du
circuit Nürburgring est également incontournable. Ceux qui sont un peu moins passionnés
d'automobile trouveront également leur compte en visitant les villes de Munich, Dresde ou
Heidelberg.
Fort de son expérience et de son savoir-faire, Kuoni a mit au point ces circuits très attrayants
pour le compte de Voyages TCS. Les descriptifs de voyage détaillés, agrémentés de
nombreux conseils et idées d'excursions permettent aux participants de voyager à leur
propre rythme et en toute tranquillité.

Circuit
Scandinavie
Autriche**
Allemagne**
Pologne**

Durée du voyage (depuis la
Suisse et retour)
16 jours
7 jours
9 jours
14 jours

Périodes de départ:
02.07.−11.09.2011
15.05.−24.09.2011
06.05.−08.10.2011
29.05.−17.09.2011

Prix par personne
(à partir de)*
CHF 2365
CHF 720
CHF 865
CHF 1410

* Supplément pour les personnes non-membres du TCS : CHF 100
** Organisation et documentation de voyage uniquement en allemand
Informations détaillées et réservation en ligne: www.voyages-tcs.ch rubrique
voyages/circuit/scandinavie pour le voyage en scandinavie, et www.reisen-tcs.ch/rundreisen
pour les autres circuits ou auprès de Kuoni Special Tours au 044 277 42 77 ou par
e-mail: specialtours@kuoni.ch.
Consultez d'autres offres de voyages attrayantes sous www.voyages-tcs.ch.
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