Informations complémentaires relatives au stage de
conduite d'hiver Volvo 2017
Zuoz – authentique et riche en traditions
Zuoz est considéré comme l'un des plus beaux sites de Haute-Engadine. Ses ruelles mystérieuses et ses élégantes demeures patriciennes, telle la Chesa Planta ornée d'oriels typiques et
de décorations au sgraffito, créent une atmosphère envoûtante. Un village roman intact et
authentique d'envergure nationale vous invite à la découverte d'un passé mouvementé. Profitez d'un agréable séjour dans un cadre animé au cœur d'une nature originelle, source d'inspiration.
****Hotel Castell
L'hôtel 4 étoiles Castell est situé dans un site splendide sur les hauteurs de Zuoz. Il offre une expérience stimulante fusionnant art, architecture, gastronomie, nature, plaisir et bien-être. Savourez des mets délicieux sous le magnifique plafond en
stuc du restaurant, profitez du bar rouge de Pipilotti Rist ou détendez-vous dans le fabuleux hammam et le sauna avec piscine dans les rochers au charme unique. (Check-in: dès 16h00)
Garage
Parking souterrain de l'hôtel
Tenue vestimentaire
Le soir: tenue sport
Le jour du stage:
vêtements chauds, chaussures avec
semelle antidérapante,
lunettes de soleil / crème solaire
Piste d'entraînement
Vous roulez sur un site de 60 000 m2, aménagé intégralement en patinoire.
La glace fait à peu près 20 à 25 cm d'épaisseur.
Site du stage
Des places de parc sont disponibles sur le site ainsi qu'une tente VIP chauffée. Les toilettes sont situées à côté de la tente
VIP. Pour des raisons d'assurances, il vous est interdit de piloter votre véhicule privé sur le

site du stage.
Véhicules
Vous disposez de modèles Volvo actuels. Il n'est pas possible de réserver un
véhicule en particulier. Au cours de la journée, vous aurez l'occasion de tester
le véhicule de votre choix lors des changements de conducteurs et de véhicules.
Assurance
Les véhicules sont assurés par l'organisateur (franchise de Fr. 2000.- pour le
participant). Le participant assiste au stage sous sa propre responsabilité. Il
incombe au participant de souscrire une assurance-accidents et une assurance
annulation voyage.
Changement de programme
Le stage a lieu en plein air et est donc soumis aux conditions météorologiques. Il se peut donc que le programme soit écourté en raison de la météo.
Contact tél. 0800 810 811
E-mail: info@volvocars.ch

