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Durant l’été 2020, notre nouvelle 
destination sera le sud de la Suisse: Le 
Tessin. Célèbre pour son climat doux et sa 
touche méditerranéenne. Les initiés savent 
que „le Sud de la Suisse“ est un paradis de 
routes sinueuses pimentées de point de 
vue à couper le souffle aussi bien pour les 
pilotes de pneu fumants que pour les 
conducteurs  plus relax; les deux types de 
pilotes auront leur lot de plaisir! Ne rates 
pas cette chance de découvrir le Tessin 
avec nous, loin des foules. Ne manques 
pas ta place dans cette aventure et inscris-
toi au plus vites!

PROFILE DE L’ÉVÉNEMENT

PRÉSERVER CE QUI A FAIT SES 
PREUVES ET INNOVER 
CA C’EST NOTRE SLOGAN POUR 
LE PROGRAMME 2020

Vendredi
3 juillet 2020

Get Togheter Party

„Préserver ce qui a fait ses preuves“ est 
particulièrement vrai dans cette longue tradition qui 
marques le débout de ce grand événement: la 
„Get Togheter Party“. C’est ici que le rassemblement 
commence et vous pouvez profiter de la spéciale 
Kumschick, connue des Seveners: les Caterham 
Burgers… Elisabeth, Fredy, Frank et mon équipe 
donne avec plaisir le départ de ce grand événement.  
Assures-toi d’avoir préalablement fait ton check-in au 
Campus de Sursee avant de nous rejoindre à la fête.

Samedi
4 juillet 2020

Le voyage vers le sud est en soit la 
destination

Après le petite déjeuner, prends places dans ton bolide 
et démarres le moteur! Encore une fois tu reçois notre 
itinéraire soigneusement conçu. Tu vas faire l’ascension 
des Alpes Suisse le long de magnifiques routes de 
campagne pour conquérir le sud. Une boisson de 
bienvenue t’attends à ta destination que tu pourras 
apprécier su la terrace de l’hôtel avec une vue à te 
couper le souffle! Le soir tu vas déguster avec nous la 
cuisine méridionale du Tessin en échangeant tes 
expériences de la journée; du plaisir de notre passion 
dans une ambience amicale.

Dimanche 
5 juillet 2020

En fin de compte il nous restera qu’une 
chose: le plaisir… :-)

Petit déjeuner au sommet pour prendre de belles 
photos de la vue exceptionnelle du Monte San Giorgio. 
Cet endroit fait partie du patrimoine de l’UNESCO. 
Et de cet endroit, après avoir chargé le bagages et 
quitté l’hôtel nous irons vers une place avec les 
voitures pour réaliser la traditionnelle photo souvenir 
avec tous les participants. Fin événement. Au revoir :-)

QUAND DIEU CRÉA LE TESSIN, IL A CERTAINEMENT 
PENSÉ À NOS SEVEN…;-P

                        QU’ EST-CE QUI T’ ATTENDS?

Ambience de fête

Amusement et pilotage

Déjeuner et dîner 

Hébergement durant la nuit

Point de vue et paysages

Mon bonne humeur :-P

Ticino Revival
Découverte du Tessin

Hardcore - Option I / Grotto

T’en veux encore? Veux-tu connaître encore 
quelques virages du Tessin avant de ton retour 

de voyage? Explorer quelques endroit charmants et nous 
arrêter ensemble dans une Grotto typique? Alors cette 
Option est faite pour toi! Vivant au Tessin je me réjouis de 
te guider dans ce tour. Le places sont limitées. La règle 
d’inscription: premiers inscrits - premiers servis!

Dimanche / 
Lundi 
5 juillet 2020

Hardcore - Option II / 
Grotto + Tutto Curve Oh je vois, tu est insatiable :-)! 
Alors viens est exploit avec moi quelques autres endroits 
en dehors des sentiers battus. A un bon rythme nous 
découvrirons après le Grotto des routes impressionnantes 
à travers les montagnes tessinoises. En fonction de ton dos 
et de ton état nous pourrons voyager jusque tard dans la 
soirée. Fumée de pneus garantie La nourriture sera 
optionnelle et non inclus dans le programme - hardcore :-P! 
De retour à l’hôtel nous prendrons une bière au bar…
avant une nuit bien méritée avant le retour à la maison 
lundi  - Arrivederci amici :-) La règle d’inscription s’applique 
particulièrement ici:
premiers inscrits - premiers servis!!!

5 au 6 juillet 2020


