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by Drive Emotion
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Chic, glamour et élégance.

Partage de passion automobile & d'expériences exclusives.

Tout le meilleur de l'île de beauté entre terre et mer.
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EMOTION

VIDEO OFFICIELLE

"L'organisation était rythmée sans être trop stricte, l'itinéraire 
choisit était parfait et adapté à tous les types de conduite, les GO 
sympathiques et disponibles. Le fait que le groupe soit limité en 
nombre de participants a permis une bonne cohésion ce qui 
est une clé du succès de ce genre d'évènements."
Carla.R

" Une belle découverte, des paysages forts en visuels, convivialité
et partage de la passion automobile en maître mot"
Marc.B

POURQUOI CHOISIR 

DRIVE EMOTION?

Nous avons à cœur d'organiser des séjours 

d'exception en France, Europe & Emirates.

Toujours à la recherche d'exclusivité, nous 

choisissons des pays qui allient jolis 

paysages, hôtels aux prestations très haut 

de gamme et authenticité.

Nous privilégions les petites routes aux 

autoroutes, et la découverte de petits coins 

de paradis. Avec Drive Emotion la "dolce 

vita" prend tout son sens!

Drive Emotion est né de la rencontre entre 

Sébastien et Pierric, deux entrepreneurs 

passionnés d'automobile et Porschistes

ayant une même vision: organiser des 

séjours exclusifs, toujours en petit comité, 

pour permettre à chacun de partager sa 

passion sur fond de convivialité.

Ni une ni deux nous avons très vite vu que 

nous avions le même état d'esprit sur notre 

façon de vivre l'automobile et que, 

visiblement cet état d'esprit était partagé 

par d'autres personnes souhaitant participer 

à ce type de sorties mais n'ayant pas le 

temps pour organiser, les compétences ou 

les contacts.

NOS DIFFERENCES SONT NOS

FORCES

Une équipe de professionnels qui 

encadre votre séjour de A à Z vous 

n'avez plus qu'à vous laisser porter et 

profiter pleinement du moment.

- Un maximum de temps pour tester les 

prestations des hôtels

- Séjours atypiques, expériences 

exclusives, gastronomie et épicurisme

- 3 à 4h de roulage/jour pour apprécier 

pleinement les paysages, les activités et 

prestations.

- Convivialité et esprit de groupe, nous 

limitons le nombre d'inscription à 10 

équipages afin de garantir convivialité, 

bonne ambiance et services VIP.

- Encadrement et sécurité avec une 

voiture ouvreuse qui vous avertit des 

zones de vigilances par talkie-walkie et 

une voiture balai spacieuse et tout 

confort en cas de besoin d'assistance

-discrétion et respect, pas d'autocollant 

disgracieux sur les véhicules des 

participants et anonymat sur les visuels 

pour les personnes qui le souhaitent.

LE CLUB DRIIVE EMOTION

Si vous aimez goûter aux plaisirs de la 

vie, que ce soit rouler en groupe sur des 

routes fantastiques, découvrir des 

paysages à couper le souffle, profiter 

d'une gastronomie étoilée et d'activités 

exclusives alors vous trouverez très 

certainement votre place dans le club.

La cotisation annuelle est de 200€

Les membres du club bénéficient de: -

5% de réduction sur chaque road-trip

-prioritaire sur les inscriptions

-accès préférentiel à la flotte de 100 

modèles de GT et supercars disponibles 

en location

-accès à notre réseau de partenaires

La team Drive 

Emotion.

Events "By DRIVE EMOTION"
Emotions Sensations & Fun

Dates

Du 11 septembre 17 septembre

7  jours et 6 nuits (transfert ferry nuit 1 et 6)

Localité

Départ ferry Toulon vers Bastia

Retour ferry Ajaccio vers Toulon

Voitures admises

Collection, supercars et VHC

Prestations
Hôtels 4 et 5*

All-inclusive (hors extras)

Concours d'élégance et nombreux cadeaux

Tarifs

6950€ par équipage

A chaque édition de nos séjours nous constatons 
avec plaisir de plus en plus de femmes qui vivent 
pleinement leur passion automobile. C'est pourquoi 
nous leur prévoyons des surprises afin de les 
encourager de continuer à apporter glamour, 
féminité et élégance sur nos évènements!
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https://www.youtube.com/watch?v=u-4wsDJJddI
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oujours autant de plaisir de 
mettre à l'honneurT

l'automobile au féminin ! Cette année 

encore nous célèbrerons, sur cette 

édition de L'île en beauté by Drive 

Emotion, la passion de plus en plus 

assumée de l'automobile par la gente 

féminine.

De plus en plus d'évènements 

automobiles sont 

consacrés exclusivement aux équipages 

féminins à l'instar du Rallye des 

Princesses ou encore de Wonder Rallye 

pour les plus connus.

De notre côté sur chacun de nos 

séjours nous encourageons les 

équipages féminins à participer en 

leur réservant des surprises de 

qualité et des moments beauté, 

détente, bien-être et relaxation.

V.L CARRE DE SOIE

La Maison V.L Carré de Soie a été fondée 

en 2014 par V.L Valérie Lesport sa 

présidente designer et créatrice de la 

marque. La marque est désormais 

présente dans un certain nombre de lieux 

prestigieux : palaces, golfs de renom, 

automobile, horlogerie et manifestations 

d’exclusivité.

La Maison a commencé ses collections dans 

les ateliers lyonnais. Depuis 2015 elle s’est

dirigée vers l’Italie à Côme ou elle se rend 

régulièrement pour suivre les différentes

étapes de la confection de ses collections.

Associant son savoir-faire à celui des 

soyeux, La Maison V.L Carré de Soie se 

félicite de proposer un produit de haute 

qualité de fabrication entièrement

italienne. Elle choisit sa soie, la touche, la 

fait crisser et créé ses collections au gré de 

ses envies et de l’inspiration qu’elle trouve.

Valérie Lesport

CONCOURS D'ELEGANCE

Le dress-code sera aux couleurs du drapeau 

Corse: NOIR et BLANC

Chapeau pour les dames et accessoires pour 

les messieurs.

L'équipage gagnant du concours d'élégance 

remportera un lot exclusif dévoilé au début 

du concours lors du show aérien.

Mais chez Drive Emotion nous n'oublions 

personne et des cadeaux et surprises sont 

réservés à chaque participant tout au long 

du séjour ;)

CELEBRATION DE 
L'AUTOMOBILE AU FEMININ

Pour chaque équipage féminin inscrit | Des cadeaux exceptionnels offerts !

CHAMPAGNE CARBON c’est d’abord

une histoire passionnelle entre la vigne, 

nos terroirs et l’envie de bousculer les 

codes dans lesquels j’ai grandi. Carbon 

représente mon premier projet

entrepreneurial. Ambition et innovation 

sont devenus mes deux mots-clés.

Acteur d'une évolution certaine en

Champagne, j'ai voulu entreprendre

dans une nouvelle perspective. En 

voyant les choses en grand, j'ai donc

mêlé la tradition champenoise avec une

matière sèche tout à fait 

distincte. Aujourd'hui, les différentes

cuvées marquent les esprits et mettent

en lumière la nouvelle ère du XXIème

siècle en Champagne. Mes souvenirs 

d’enfant sont précis, tradition, savoir-

faire et l’envie d’aller toujours plus loin. 

Voici Carbon.

Alexandre Mea

Une bouteille de 
champagne Carbon rosé

(valeur 250€)

Mise à disposition pour 
dégustation dans votre 
chambre d'hôtel

Cadeau N°1

VISITER LE SITE

Cadeau N°2

Un twilly offert à 
chaque participante 
(valeur 150€)

Plusieurs modèles, 
offert lors du départ du 
road-trip

400€ de cadeaux pour 
chaque équipage 
féminin inscrit!

https://www.carre-de-soie-vl.com/
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SOMMAIRE
Bastia · Calvi · Corte · Porto-Vecchio · Bonifacio · Propriano · Ajaccio

Mercredi 31 août au mardi 6 septembre 2022

Embarquez pour 6 jours avec Drive Emotion pendant lesquels vous attendent des surprises 

chaque jour, du roulage sur les plus belles routes de la Corse, des points de vue époustouflants, 

des timings optimisés pour vous permettre de profiter un maximum des hôtels et de leurs 

prestations. Vous prendrez le temps de vivre pleinement votre séjour et de créer des souvenirs 

indélébiles!

*Programmes aménagés pour avoir des temps de pause suffisants que ce soit sur les routes
Ou lors des multiples activités.

Regarder la vidéo du dernier séjour
Découvrir nos autres road-trip sur www.drive-emotion.com

31. AOU

1. SEP

2. SEP

3. SEP

4. SEP

5. SEP

6. SEP

Nuit 1

Nuit 2

Nuit 3 
et 4

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

Ferry Toulon/Bastia

Hôtel Abbaye - Calvi

Hôtel Dominique Colonna - Corte

Hôtel surprise en un mot: "EXCEPTIONNEL"

Concours d'élégance / Dress code N&B

Accès réserve Scandola UNESCO

Excursions privatisées en mer

Challenge régularité spéciales TDCH

Cuisine Corse avec un chef réputé de l'île de beauté

Vols panoramiques en hélicoptère

4 L'île en beauté By DRIVE EMOTION

Lire

Bonifacio – Sartène - Propriano – Ajaccio (155km)

Corte – Bavella – Porto-Vecchio – Bonifacio (230km)

Calvi – Piana – Corte (185km)

Bonifacio – Bonifacio (pas de roulage)

St Florent – Désert des Agriates - Calvi (130km)

Arrivée ferry Toulon

Durée

6 jours / 6 nuits

Compris première et 

dernière nuit traversée en 

ferry aller/retour Toulon

Conduite

6 jours / 700 Kilomètres

Départ Toulon/Bastia 

mercredi 11  septembre

Retour ferry 
Ajaccio/Toulon 16 
septembre 18h30

Synthèse du 
programme

Hôtels 4 et 5 étoiles - All inclusive

Expériences exclusives

Les parcours

http://www.drive-emotion.com
https://www.youtube.com/watch?v=u-4wsDJJddI


SITES GRANDIOSES

Voici un court aperçu des plus beaux sites que vous découvrirez tout au long de votre séjour.

Une île aux mille merveilles et aux mille couleurs. 

Authenticité, nature, roches et curiosités de la nature entre terre et mer.

Réserve de 
la Scandola

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la réserve 

naturelle de Scandola est une réserve à la fois marine et 

terrestre dont l’accès est strictement réglementé. Elle fait 

partie du parc naturel de Corse. Couvrant 900 hectares de 

terres et 1000 de fonds marins, la réserve offre un splendide 

paysage façonné par l’érosion. D’origine volcanique, 

les roches rouges de l’ancienne caldeira plongent dans la 

mer et contrastent avec le bleu intense de l’eau.

Piscines naturelles de 
Purcaraccia

Au cours de milliers d’années, la rivière Purcaraccia a 

sculpté un fascinant parc aquatique naturel avec une

série de longues cascades et de magnifiques piscines.

Idéal pour les canyoneurs et ceux qui recherchent une

nature préservée, une visite aux cascades de Purcaraccia

ne vous décevra pas. Purcaraccia est un canyon avec des 

toboggans amusants, des glissades d’eau et des piscines

naturelles vert émeraude.

Une des curiosités des 
Calanques de Piana

Les Calanques ( ou Calanche en corse) de Piana se 

trouvent entre le village de Piana et celui de Porto. 

Cette formation géologique extrêment spéctaculaire

est formée par l’érosion d’une roche volcanique : le 

granite à porphyre. Sa couleur rouge sang ajoute au 

côté exceptionnel de ce paysage, où les couleurs de la 

mer, de la forêt et des roches forment un tableau 

incomparable.

Falaises et grottes
marines de Bonifacio

© www.visitescandola.com © www.leadorablee.org © joningall © www.bonifacio.fr

La géologie de Bonifacio est complexe : d’une part, un sous-sol 

granitique qui résiste aux assauts de la mer et permet

l’émergence d’îles. Et d’autre-part, une partie calcaire, roche

plus tendre que le granite, que les vagues et le temps creusent

inlassablement pour former des grottes de toutes formes et 

toutes dimensions. En bateau, vous découvrirez la grotte du 

Chapeau de Napoléon, appelée aussi la grotte de Saint-Antoine, 

celle-ci se situe à l’entrée du goulet, à côté du 

gouvernail de la Corse.

5 L'île en beauté By DRIVE EMOTION
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plendides!SSuperbe, magnifique et wahou!

C'est certainement les premiers mots 

qui vous viendront à l'esprit lorsque 

vous arriverez dans les hôtels que nous 

avons scrupuleusement sélectionnés 

pour que vous passiez des moments 

inoubliables!

Nous faisons toujours en sorte de trouver 

des lieux d'exception et prestigieux pour 

que nos participants soient chouchoutés 

comme il se doit.

Mais surtout, pas de réveil aux aurores ni 

de timing trop serrés en arrivant du 

roulage de la journée à 21h le soir.

Non, nous ce que nous souhaitons c'est 

que vous puissiez vous détendre au bar, 

profiter de la piscine, vous prélasser au 

soleil sur un transat ou encore faire une 

cure de bulles bienfaitrices dans un SPA.

Hôtels et restauration

Nuit 1: L'Abbaye à Calvi que nous avons 

sélectionné pour son très bon 

emplacement en bord de mer à proximité 

immédiate du port de plaisance qui sera le 

superbe théâtre des activités prévues au 

programme du jour.

L’Hostellerie L’Abbaye Calvi vous accueille 

dans une bâtisse de caractère en Balagne. 

Dès votre arrivée, la magie du lieu opère : 

l’hôtel est une ancienne église du Couvent 

des Franciscains, construite en 1594, 

entièrement rénovée au fil des années. 

Vous séjournerez dans un lieu qui vous 

ravira par son charme, son confort et la 

qualité de ses prestations.

Nuit 2: L'hôtel Dominique Colonna dans les 

montagnes de Corte. 

Au coeur de la Restonica (vallée classée gran

d site de France), ancré dans la Corse rurale

et montagnarde, bien qu'à quelques

minutes de Corte, ville chargée d'histoire, le 

Dominique Colonna offre un cadre 

enchanteur, où il fait bon vivre, au bord de 

la rivière. Un endroit unique où le minéral et 

le végétal se côtoient pour donner un style 

épuré, raffiné et intimiste. Une ambiance 

unique, confortable et chaleureuse qui 

donne l'impression à chacun d'être un peu

chez soi. 28 chambres, 2 suites, toutes

racontent des moments et promettent des 

histoires de vacances toujours différentes.

Variations, sur les matières, bois à 

l'horizontal, pierre au sol, lin, coton et 

lainage pour vous envelopper. Nataly a 

pensé le Dominique Colonna comme une

maison plus qu'un hôtel. Ici l'harmonie, et le 

confort, flirtent avec des lignes

contemporaines, mais chaleureuses.

HOTELS FABULEUX

Pension complète (hors extras) | SPA – Piscine – Plage privée

Le Panorama
Restaurant panoramique Piana

Le Don Cesar
Restaurant gastronomique Porto-Vecchio

Jean-Antoine OTTAVI
Chef réputé sur l'île

La Verrière
Michelin

Hôtel Abbaye Calvi

Bien placé!

Hôtel Dominique Colonna Corte

En pleine nature!

Hôtel Surprise à Bonifacio

Fabuleux!

Hôtels

Gastronomie

Nuit 3 et 4: Nous gardons l'effet 

de surprise pour cet établissement exceptionnel 

que vous découvrirez le jour-même.

L'hôtel ouvre ses portes et c’est l’âme d’une île 

qui se révèle. Une île que l’on nomme Corse. Ou 

Corsica. Ou encore Kallistê, la très belle. Une île 

qui se dresse comme une frontière lumineuse 

face au monde comme un bout de paradis, un 

patrimoine exceptionnel à protéger.

On dit de cet hôtel qu’il a un caractère… 

indépendant. C’est vrai. "Nous l’avons voulu 

ainsi. Nous l’avons pensé telle une terre 

singulière composée d’îlots (nos chambres) tout 

aussi singuliers. Nous l’avons fondu au milieu des 

senteurs maquisardes, des couleurs chatoyantes, 

des arômes incisifs, des silences réconfortants et 

des étendues marines.

By DRIVE EMOTION
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NOS VEHICULES
Découvrez de nouvelles sensations

Nous mettons à disposition des GT et supercars au départ du road-trip à Toulon, prêtes à embarquer sur le ferry. 

Plusieurs choix de modèles possibles, les modèles ci-après font partie de notre sélection. Nous contacter si 

vous souhaitez louer un autre modèle.

ASTON MARTIN

DB11 Volante

9.930€

AUDI

R8 V10+ Spyder

BENTLEY

Continental GTC

FERRARI 

488 PISTA Spider

FERRARI 

F8 Spider

LAMBORGHINI 

HURACAN Spyder

McLaren

720S Spider

MERCEDES

AMG GTC

PORSCHE 

992 Turbo S Cabriolet

10.800€

5.850€ 9.930€

13.230€ 11.580€

11.450€ 6.850€ 9.850€

By DRIVE EMOTION

Les véhicules que nous proposons en location n'ont pas de franchise, uniquement la caution.

Points d'intérêts principaux
Désert des Agriates

Ile Rousse
Réserve de la Scandola

Calanques de Piana
Aguilles de Bavella

Falaises de Bonifacio
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V ous êtes prévenus! Partir avec 

Drive Emotion c'est tout une

équipe de professionnels, avec 12 ans 

d'expérience d'organisation 

d'évènements automobiles 

exceptionnels dans plusieurs pays 

d'Europe, qui se plie en quatre pour 

vous chouchouter et vous faire vivre des 

moments inoubliables entre passionnés 

d'automobile!

Tout au long de votre séjour vous vous 

régalerez sur les routes que nous avons 

sélectionnées par la beauté de leurs 

tracés, des paysages splendides que nous 

allons traverser et des points de 

vue/points stop que nous ferons. Soyez-en 

certain, il faudra de la place dans vos 

téléphones ou appareils photos tant il y a 

de choses à immortaliser.

Votre voyage sera rythmé, riche et varié 

par les activités prévues et les surprises 

que vous découvrirez sur le moment, car 

chez Drive Emotion on aime 

particulièrement vous surprendre.

Pour les principaux points d'intérêts vous 

découvrirez le désert des Agriates, la 

réserve de La Scandola classée au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous 

passerons entre autres par les célèbres 

Calanques de Piana, et les Aiguilles de 

Bavella. Notre programme nous fera passer 

et découvrir les jolies villes de St-Florent, 

Calvi, Corte, Porto-Vecchio, Bonifacio, 

Sartène, Propriano et Ajaccio.

Sensations et émotions
Chaque jour allons agrémenter votre

voyage avec des activités privatisées et des 

programmes exclusifs.

Immersion dans les spéciales du Tour de 

Corse: nous aurons la chance d'avoir avec 

nous des concurrents qui ont déjà 

participé au Tour de Corse Historique à 

plusieurs reprises et qui vous feront vivre 

en immersion le déroulement de deux 

spéciales en épreuve de régularité pour 

ceux qui voudront se prêter au jeu. Un 

challenge sera organisé et les vainqueurs 

récompensés avec un cadeau de prestige.

Vous serez privilégiés:

Nous avons privatisé des bateaux pour 

vous faire découvrir les perles de la Corse 

uniquement accessibles par la mer.

Pour que l'expérience soit complète et 

littéralement vous en mettre plein la vue, 

nous avons également privatisé des 

hélicoptères pour vous faire découvrir l'île 

sous tous ses angles lors de vols 

panoramiques grandioses de 35min!

EXPERIENCES 
& EXCLUSIVITES

Chaque jour des surprises attendront les participants

Vol panoramique de l'île de 
beauté

Excursion privatisée en mer

Challenge de régularité sur les 
mythiques spéciales du Tour de 
Corse

Expérience culinaire avec un chef 
réputé

Concours d'élégance et show 
aérien

Points de vue grandioses Agriates, 
Scandola, Calanques de Piana, 
Bavella, Bonifacio, Porto-Vecchio

Expériences

By DRIVE EMOTION
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All-inclusive

Non compris

Sera fourni à chaque équipage au départ du road-trip: 

un welcome-pack, un road-book, des cadeaux de bienvenue,

et des talkies-walkies

FORMULES
All-inclusive (hors extras)

By DRIVE EMOTION

• Traversée en ferry aller/retour au départ de Toulon (soit 2 nuits)

• Les nuits d'hôtels 4 et 5* sur l'île de beauté

• Les parkings sécurisés et surveillés

• Les petits déjeuners

• Les déjeuners et diners

• Les repas gastronomiques

• Les activités et excursions

• Les boissons et alcools (dans la limite d'un nbre prédéterminé/personne)

• Les surprises et cadeaux

• Les privatisations d'expériences et le concours d'élégance

• Les vol panoramiques en hélicoptère au départ de Propriano (25-30min)

A la charge de chaque participant

• Le carburant

• Les éventuels péages

• Les boissons et alcools hors menus prévus par l'organisation

• Les soins, SPAS, massages et autres prestations additionnelles des hôtels

• Cadeaux, souvenirs et tous extras non prévus au programme

Formule DUO 7750€



OPTIONS
Rendez votre séjour inoubliable

Nous avons mis en place des services additionnels pour rendre votre 

séjour avec Drive Emotion encore plus agréable et inoubliable. 

Choisissez parmi les services proposés pour

SURCLASSEMENT BAGAGES SUPPLEMENTAIRES

PACK PHOTOS VOL PANORAMIQUE

10 L'île en beauté By DRIVE EMOTION

650€ 250€

250€ 1250€

Bénéficiez des meilleurs chambres tout au long 

de votre séjour.

La plus belle vue, les plus grandes chambres,

Mise en place dans votre chambre et dans votre 

voiture de vos bagages

Accès prioritaire aux infrastructures des hôtels 

SPAS, piscine, soins

Optez pour le confort et le luxe de pouvoir 

emmener avec vous tout ce que vous souhaitez.

Plus de problèmes de place dans les coffres 

souvent trop petits de nos bolides.

Préparez le concours d'élégance avec vos plus 

belles tenues.

Offrez-vous un vol panoramique privé.

Survol de la côte et/ou des montagnes

Au départ de Bonifacio ou d'Ajaccio

35min de vol inoubliable!

Immortalisez votre séjour. Un résumé du meilleur 

de votre aventure en Corse.

15 photos professionnelles HD pouvant être 

agrandies.



INSCRIPTION
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Avant le 

28 Février minuit

Accéder au formulaire d’inscription

11 L'île en beauté

https://www.drive-emotion.com/inscription-corse
https://www.drive-emotion.com/inscription-corse


Road-trips exclusifs en Europe & Emirates | Dolce vita, émotions, sensations & fun

FR +33 772 336 236 FR +33 650 205 878

drivemotionclub@gmail.com www.drive-emotion.com

|

|
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mailto:info@ultimatedrivingtours.com
http://www.ultimatedrivingtours.com/

