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Une qualité exceptionnelle à partir de 1050 CHF 
par personne tout compris

Vous pouvez également louer chez nous de superbes 
oldtimers et youngtimers pour votre voyage!    
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Un large éventail de voyages 

Exemple de voyage de cinq 
jours dans les Alpes

www.oldtimer-kulturreisen.ch Exemple de voyage de deux 
jours ou de week-end
prolongé

La splendeur des Alpes centrales La diversité de la Suisse
septentrionale

Sept régions en Suisse

Cols et paysages Villages et paysages
D’avril à octobre 2013

Hôtels et restaurants
Hôtels et restaurants

Petits groupes et voitures de rêve 

Sites culturels et historiques

Sites culturels et historiques

Sans souci grâce à un service de
dépannage exclusif

Notre partenaire:

Louez un oldtimer ou un youngtimer

Les Grisons aussi au programme

Voyages de deux ou trois jours à choix  

Une cinquantaine de voyages de tout premier plan, 
avec un vaste choix de régions, de sites culturels et 
historiques et d’hôtels et de restaurants attrayants – 
sans oublier des compagnons de route passionnants!

Savourez le plaisir de la découverte! Suisse roman-
de, ouest du Plateau, Alpes centrales, Grisons, Suis-
se centrale, Suisse septentrionale et Suisse orientale: 
des paysages pittoresques, des cols exigeants et de 
vieux bourgs romantiques vous attendent. 

Organisés en été, ces voyages nous emmènent dans 
l’Oberland bernois, le Haut-Valais et la région du 
Gothard. Au programme, des cols légendaires - 
Grimsel, Susten, Furka, Oberalp, Nufenen et Go-
thard (Tremola) -, mais aussi des vallées fascinantes, 
des lacs aux eaux étincelantes et de vieux villages.

Ces voyages nous emmènent dans le vignoble zu-
richois, la région de Schaffhouse et l’Arc jurassien, 
du canton d’Argovie à Soleure, ainsi qu’au bord 
du Rhin et dans les districts argoviens. Les prés 
verdoyants, les forêts paisibles et les vignobles pit-
toresques alternent avec les villages aux maisons à 
colombages et les vieux bourgs au bord du Rhin.

Le premier voyage 2013 se déroule après Pâques, 
le dernier à la fin de l’heure d’été. Choisissez votre 
saison préférée! Voyages de deux jours en semaine, 
week-ends prolongés ou voyages de cinq jours dans 
les Alpes.

Suivant la date du voyage, nous logeons au Grand-
hotel de Giessbach ou à l’Hospice historique du 
Grimsel. Des auberges de campagne traditionnelles, 
des restaurants en montagne ou dans des châteaux 
nous réservent de belles surprises culinaires

Nous logeons à l’Atrium, un hôtel exceptionnel sis 
dans l’ancien quartier des thermes à Baden. Nous 
goûterons aux plaisirs de la table dans le restaurant 
d’un château ainsi que dans des auberges de cam-
pagne traditionnelles dans les vignobles ou l’Arc 
jurassien.

Les groupes comprennent 15 véhicules au maximum 
et 8 à 10 oldtimers (plus de 30 ans) et youngtimers 
(20 à 30 ans) au minimum. Nous nous réjouissons de 
vous accueillir avec vos véhicules classiques!

Au programme des visites, des châteaux et des pa-
lais, mais aussi des centrales électriques dans les Al-
pes et des villages de montagne pittoresques à l’his-
toire fascinante.

Ces voyages nous emmènent à la découverte des 
centres historiques de Baden, Laufenburg, Re-
gensberg, Schaffhouse et Zofingue et associent 
histoire romaine et automates à musique.Partenariat exclusif avec le Touring Club Suisse 

(TCS) avec, en sus, un patrouilleur exprès pour not-
re groupe en région alpine.

Des cabriolets confortables, faciles à conduire, ou des 
limousines de luxe exclusives, très spacieuses même 
pour quatre personnes - la solution idéale pour ceux 
qui se lancent pour la première fois dans l’aventure!

A côté des cinq voyages prévus dans les Alpes cen-
trales, nous proposons également quatre voyages 
dans les Grisons en été, avec des cols spectaculaires 
et des visites culturelles inoubliables.

Vous avez le choix entre un voyage de deux jours 
(du mardi soir au jeudi après-midi) ou un week-
end prolongé (du jeudi soir au dimanche après-
midi).

Quelle: www.bundesmuseen.ch/musikautomaten


