PROGRAMME DU WEEK-END BY VOLVO ST QUENTIN
Samedi 11 Décembre 2021 : Les routes axonaises en Suédoises
➔ 9h : Briefing et petit déjeuner en concession, dépôt des bagages en concession
➔ 9h30 : Départ du tracé en convivialité à travers la verdure
➔ 10h – 10h30 : First Stop sur les hauteurs du village médiévale de Coucy Le Château et
découverte de ces différents points de vue avec séance photo offerte par la concession à bord
de vos VOLVO !
➔ 11h : Reprise du voyage en direction des magnifiques espaces d’eau dissimulés dans des
écrins de verdure
➔ 12h – 12h30 Pause déjeuner avec vue panoramique, je vous réserve la surprise en vous
promettant émerveillement du regard ainsi que de vos papilles gustatives !
➔
➔
➔
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14h30 – Direction Laon par les routes sinueuses, en bordure du Chemin des Dames
15h30 - Balade sur les remparts de la Montagne Couronnée
16h30 – Reprenons la direction de la concession par les routes de Thiérache
18h – Fin de cette balade hivernale, reprise des bagages et accompagnement à l’Hôtel

* Le soir, le repas est libre mais nous vous conseillons, AU BUREAU à 5 Min de l’hôtel avec 15-20€ pour un plat *

----------------Dimanche 12 Décembre 2021 : Restons au chaud en Atelier
➔ 9h : Profitez de votre lit pour vous éveiller tranquillement, prenez votre petit déjeuner
paisiblement
➔ 10h : Rendez-vous en concession, place à la technique avec le diagnostic des VOLVO des
années 90, avec les outils spécifiques.
➔ 12h : Repas entre nos Belles Suédoises au centre du Showroom offert par la concession.
➔ 14h : Retour en Atelier et discussion autour de l’entretien des Carburateur SU (P1800)
➔ 16h30 – 17h : Fin de ce weekend avant de se retrouver en 2022 !
« Chers Membres du VCF, j’avais à cœur depuis quelques années, de vous organiser une sortie, de pouvoir y participer et
prendre le temps de faire les choses correctement, c’est maintenant prêt, j’espère vous compter nombreux et prendrai
beaucoup de plaisir à vous recevoir et vous surprendre ! Amicalement Florian »

