NOUVEAU CHEZ SERENITAS

LES VOYAGES CORONA-COMPATIBLES
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS PROCHES !
Offrez-vous le luxe exclusif d’un voyage sur-mesure à distance de conduite en Suisse
ou dans un pays sûr, avec chauffeur professionnel et véhicule privés. La durée et les
logements sont planifiés ensemble : une flexibilité attractive plaisante ! L’autotour selon
Serenitas, c’est le plaisir du voyage en sécurité, sans avoir à conduire !

RELAXEZ-VOUS DEPUIS CHEZ VOUS :
C’EST LE DÉBUT DE VOS VACANCES !
Pour une famille ou un groupe d’amis de 6 personnes maximum, dans le respect des
normes OFSP en Suisse ainsi que celles du pays visité (masque tissu Serenitas offert
pour chaque participant).
Voyagez confortablement dans un véhicule récent et moderne, équipé de tachygraphe,
GPS, climatisation, sièges en cuir réglables individuellement et doté de prises USB dans
l’habitacle. Son coffre est dimensionné pour accueillir vos bagages et sa configuration à
choix, soit deux rangées de 3 places les uns derrière les autres ou, si vous préférez, vous
pouvez même vous faire face ! Le véhicule est désinfecté chaque jour, du gel hydro alcoolique
est à disposition et notre chauffeur est équipé d’un masque durant tous les trajets.

ALORS, OÙ SOUHAITEZ-VOUS PARTIR ?
La France, entre les Châteaux de la Loire, la Bretagne, St-Malo, le Mont-Saint-Michel,
Bayeux et les plages du débarquement ainsi que son musée, Deauville, Honfleur, le
pont de Normandie et le Havre, puis Etretat et ses falaises majestueuses. Sur la route
du retour, pourquoi ne pas visiter Versailles, son château et ses jardins incroyables ?
Sans oublier une petite halte shopping, par exemple du côté de Dijon, sans oublier sa
superbe gastronomie !

Prix adulte, pour exemple :

PRIX

• 11 nuits d’hôtels (base 3*) avec petit-déjeuner en chambre double
• 12 jours véhicule + chauffeur (tout inclus : péages, énergie, etc.)
Total par personne : CHF 1’890.- pour 12 jours de découvertes « sur mesure » !
La qualité de l’hôtel, le type de chambre, la saisonnalité et la disponibilité des logements lors
des étapes font varier le prix, base 6 personnes. Rabais enfant sur demande.

Ce n’est qu’un exemple et chaque circuit est unique. Nous pouvons construire pour vous
de multiples séjours dans de nombreux pays d’Europe (Autriche, Allemagne, Italie, etc.),
sans oublier notre belle Suisse bien sûr, en respectant les durées de conduite via la
route. Laissez-vous conduire, appréciez les paysages et profitez des visites qui vous
intéressent : c’est vous qui décidez ce que vous souhaitez découvrir. La seule contrainte,
c’est la réservation des séjours dans les hôtels.

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE VOYAGER
QUE VOUS DEVEZ TESTER !
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