
Roadtrip Suisse-Suède 2021



VOLVO, une marque, une passion…

J’ai le grand plaisir de vous annoncer l’organisation d’un roadtrip
jusqu'en Suède qui se déroulera du :

24.09.2021 au 01.10.2021

Cette virée est consacrée spécialement à l'achat de pièces et de
matériel pour nos chères Volvo. En quelque sorte, c'est du
shopping pour fans Volvo. Nous profiterons également, lors de ce
voyage, de visiter quelques lieux importants Volvo en passant bien
sûr par Göteborg. Point important et non négligeable, les
journées seront passées principalement sur la route, nous allons
parcourir environ 3'500 km aller-retour, d'où le nom de roadtrip. Le
but étant également de se faire plaisir et de passer un agréable
séjour entre amis. Vous trouverez ci-dessous le programme du
voyage.



PROGRAMME

Jour 
1
(VE 24.09)

Trajet : Le Sentier/CH – Spire/D 
(450 km) 6 heures 
Activités : visite du Musée Speyer
Hôtel : Hotel Speyer Technik
Museum

Jour 
2
(SA 25.09)

Trajet : Spire/D – Rosmalen/NL
(430 km) 5h15
Activités : après-midi Bourse Volvo 
Rosmalen
Hôtel : Van der Valk Hotel Nuland

Jour 
3
(DI 26.09)

Trajet : Nuland/NL – Fehmarn/D
(600 km) 6h30
Activités : matin Bourse Volvo 
Rosmalen/NL – soir Wellness / 
piscine hôtel
Hôtel : Hotel Avalon

Jour 
4
(LU 27.09)

Trajet : Fehmarn/D - Göteborg/S
(510 km) 7h00 dont 1h en ferry
Activités : libre ou wellness / piscine
Hôtel : Quality Hotel 11



PROGRAMME

Jour 
5
(MA 28.09)

Trajet : Göteborg/S - Jönköping/S
(150 km) 2h00
Activités : Journée Volvo Göteborg
Hôtel : Hotell Mullsjö

Jour 
6
(ME 29.09)

Trajet : Jönköping/SE-Trelleborg/SE
(330 km) 4 heures 
Activités : Biltema + JB / Ecris
Ferry pour Travemünde

Jour 
7
(JE 30.09)

Trajet : Travemünde/DE –
Bad Orb/DE
(430 km) 5h15
Activités : libre
Hôtel : Hotel Therme Bad Orb

Jour 
8
(VE 01.10)

Trajet : Bad Orb/DE – Le Sentier/CH
(600 km) 6h30
Activités : retour en Suisse



…ROADTRIP SUISSE-SUEDE 2021

Les inscriptions et réservations se feront individuellement et
toutes les infos et adresses vous seront communiquées en
temps utile. L'organisation ne prendra aucune responsabilité
dans ce sens.

Le programme reste encore flexible et le séjour pourra se
prolonger d'entente avec les participants pour rentrer durant le
week-end du 2 au 3 octobre 2021.

Alors si vous avez envie de passer un bon moment entre amis et
vous faire plaisir sur les routes à bord de votre Volvo, n'hésitez
pas à me communiquer votre intérêt à participer à ce roadtrip.

Adresse de contact et infos :

Natel: 079/459.38.07 / mail: john.grandjean@bluewin.ch

Votre président :
John Grandjean

Infos du roadtrip


