COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Let’s go Tours lance des circuits en Harley-Davidson à travers les Emirats arabes unis
Le spécialiste suisse pour l’Arabie Let’s go Tours propose pour la première fois, dans son
catalogue paraissant en septembre, des circuits en Harley-Davidson à travers les Émirats
arabes unis. Il est possible de choisir entre un «road trip» le long de la côte ou une balade à
l’intérieur du pays avec la traversée du désert.
Schaffhouse, le 18 août 2015 – Les clients du prestataire de voyages schaffhousois Let’s go Tours
pourront, dès cet automne, découvrir les Émirats arabes unis du siège d’une Harley-Davidson: le
spécialiste de l’Arabie enrichit son offre pour la prochaine saison touristique 2015/16 de deux «road
trips» pour les touristes suisses. Un guide de voyage germanophone encadrera les passionnés de
Harley lors de ces balades et fournira aux participants durant la totalité du voyage des informations
sur le pays et ses habitants. Sont proposés deux itinéraires à choix dans lesquels les visites
touristiques ne font pas défaut.
Le circuit en Harley-Davidson à travers le désert conduit les motocyclistes pendant quatre jours de
Dubaï le long de la côte vers Abu Dhabi en traversant le désert de Liwa, puis en revenant à Dubaï via
Jebel Dhanna. «Nous avons prévu sur le parcours suffisamment d’arrêts pour découvrir les beautés
naturelles et les impressionnantes villes», promet le Directeur de Let’s go Tours, Kurt Zürcher. C’est
ainsi, par exemple, que pour le circuit à travers le désert, sont prévus des haltes sur l’île Yas ou au
Musée automobile national des Émirats. Quant à l’hébergement, il a été choisi de telle manière que
les possibilités de repos sur le parcours ne manquent pas. Parmi les moments forts du voyage, Kurt
Zürcher mentionne le trajet et la nuitée dans le désert de Liwa.
Les deux circuits en motocyclette conduisent en cinq jours d’une côte à l’autre. Après le départ à
Dubaï, le parcours mène à l’oasis verte de Hatta. Après avoir passé Munay, Dibba et Khor Fakkan, il
suit le long de la côte un itinéraire à couper le souffle jusqu’à Fujairah. Puis les motocyclistes longent
la frontière avec Oman en direction d’Al Ain, puis reviennent à Dubaï via Abu Dhabi. Al Ain, ville jardin
du golfe Persique, propose de nombreuses attractions culturelles, par exemple, le Musée national ou
le parc archéologique Hili. Dans la moderne Abu Dhabi plusieurs curiosités attendent également les
pilotes de Harley-Davidson.
Le nouveau catalogue pour la saison 2015/2016 paraîtra en septembre et sera valable à partir du 1
novembre. Le programme complet se trouve également sur www.letsgo.ch et peut déjà être réservé.
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Let’s go Tours est, en Suisse, le spécialiste des vacances pour l’Afrique, l’Arabie et l’océan Indien. L’accent est mis tout
particulièrement sur le conseil personnalisé et la composition individualisée de circuits, d’hôtels ainsi que de prestations de
voyage. L’entreprise a été fondée en 1994. Le Directeur Kurt Zürcher dispose de connaissances détaillées sur les pays
concernés en raison des séjours à l’étranger qu’il a effectués pendant de nombreuses années et des responsabilités qu’il a
assumées au sein d’importantes organisation de voyages en Afrique orientale et dans l’océan Indien. Let’s go Tours compte
actuellement 29 collaborateurs en Suisse et trois collaborateurs à plein temps sur l’île Maurice. Ces dernières années, le
voyagiste a reçu plusieurs fois le Travel Star pour avoir proposé les meilleures prestations dans la catégorie «Tour-opérateurs
spécialisés». Chaque année quelque 5000 clients voyagent avec Let’s go Tours à destination de l’Afrique, de l’Arabie ou de
l’océan Indien.
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