
CHAMPAGNE - CHAMONIX
Du 25 au 30 juillet (31 juillet journée surprise exclusive)

Des bulles de plaisirs pour les épicuriens en Alsace, Allemagne, Suisse et en France!

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


1 L'ÏLE EN BEAUTES – BY DRIVE 
EMOTION

VIDEO OFFICIELLE

2 Road trip avec Drive Emotion : toujours la même 
satisfaction !
Les organisateurs sont efficaces, sympathiques et très à 
l’écoute.
Les itinéraires parfaitement choisis, les hôtels haut de gamme 
et la restauration au top !
Au milieu des autres organisateurs Drive Émotion 
tient le haut du pavé !!!
A conseiller absolument 👍

Christine et Philippe

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 sont:

-prioritaires 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 mardi 25 juillet au dimanche 30 juillet  

6 jours et 5 nuits (option exclusive et surprises lundi 

31 juillet limité à seulement 5 équipages maximum)

Localité

Départ: Reims

Arrivée: Chamonix

Voitures admises

Supercars et GT de prestige

Prestations
Hôtels 4 et 5*

All-inclusive (hors extras)

Welcome pack, road-books, cadeaux,

talkies-walkies

Tarifs

5750€ par personne (6 jours)

6950€ par équipage (6 jours)

7950€ par équipage (7 jours)
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=drive+emotion
https://fr.trustpilot.com/review/drive-emotion.com
https://www.youtube.com/watch?v=u-4wsDJJddI
https://www.youtube.com/watch?v=u-4wsDJJddI


3 SUPERCAR TOUR D'ITALIA

SOMMAIRE
Champagne – Chamonix

Du mardi 25 juillet au dimanche 30 juillet 

(ou lundi 31 juillet journée exclusive)

Ce séjour s’adresse à tous les amoureux des bonnes choses, les épicuriens, les hédonistes ou 

plus généralement aux personnes qui aiment profiter. 

Un road-trip qui mêle terroir, gastronomie, authenticité, œnologie paysages réputés.

Au départ de la capitale du champagne, vous traverserez la mythique Forêt Noire, emprunterez 

la route des vins et les ballons d’Alsace, une partie de la Suisse pour terminer aux pieds du toit 

de l’Europe.

Vidéo officielle Drive Emotion
Découvrir nos autres road-trip sur www.drive-emotion.com

25. JUIL

Nuit 1

ACT

Immersion dans le champagne

Hôtel La Caserne de Chanzy

Découverte et dégustation Maison de Champagne

By DRIVE EMOTION

Lire

Le toit de l’Europe

La route des vins, les ballons d’Alsace

Croisière Suisse

Gastronomie Vosgienne

Journée surprises et exclusivités (sur option/5 équipages maxi)

Durée

6 jours / 5 nuits

(+1j en option limitée)

All inclusive

Hormis vos extras

Pilotage et conduite

6 jours / 600 Kilomètres

Départ de Reims

Mardi 25 juillet à 9h30

Arrivée à Chamonix 
Dimanche 30 juillet en fin 
d’après-midi

(Lundi 31 juillet pour 5 équipages 
maxi)

Synthèse du 
programme

Hôtels 4 et 5 étoiles - All inclusive

Vous allez découvrir

Les parcours
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Découverte de la Forêt Noire

Nuit 2

Nuit 3

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT A l’assaut du Mont Blanc

Croisière sur le Léman

Musée automobile de Mulhouse

Traversée de la mythique Forêt Noire

Escale gastronomique Alsacienne

27 JUIL

26 JUIL

28 JUIL

29 JUIL

30 JUIL

31. JUIL

Hôtel Lausanne Palace

Nuit 4

Nuit 5

Nuit 6

Hôtel surprise

Hôtel Château Le Chambard

Hôtel surprise

Hôtel L’Armancette

Surprises et exclusivitésACT

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


BULLES, EXCLUSIVITE ET PRESTIGE
Un séjour luxueux, aux accès exclusifs, avec une diversité de paysages grandioses et des lieux de villégiature exceptionnels.

Ce road-trip s’adresse aux amoureux des belles, choses, aux bons vivants épicuriens et passionnés de routes incroyables.

6 jours et 5 nuits où vous découvrirez de véritables pépites devant vos yeux, dans vos assiettes et sur votre trajet. Pour le s 5 premiers équipages qui prendront 
l’option 7ème jour des surprises exclusives et un véritable écrin vous attendent…

Musée Nationale 
de l’Automobile
Vidéo officielle

Le musée national de l'Automobile - Collection Schlumpf
est un musée situé à Mulhouse, dans le quartier du 
Péricentre, et qui abrite la plus importante collection de 
voitures du monde. On y trouve en effet plus de 500 
véhicules - dont la célèbre collection Schlumpf des frères 
Schlumpf

Bugatti Royale, les Rolls Royce et les Ferrari dans ce 
magnifique musée dédié à l’automobile! Des voitures qui 
ont marqué l’Histoire dans un esprit ludique et interactif 
avec des animations, des vidéos, des simulateurs, des 
boutiques et des aires de jeux! 
Un incontournable!

La mythique 
Forêt Noire
Vidéo officielle

Visiter la forêt-noire en Allemagne c’est des millions d’arbres et 
deux visages : inquiétant, attirant. Dès la lisière de la forêt-noire, 
c’est dense et envoûtant. Hêtres et sapins se parent d’un vert 
éclatant en été, et flamboyant en automne. Les cimes 
gigantesques des arbres semblent défier le ciel. La brume se lève, 
paresseuse, mais la forêt reste épaisse. Les rayons transpercent à 
peine jusqu’au sol, donnant un air de romantisme sombre et 
silencieux à cette sylve qui s’étend à perte de vue.
Si on tend l’oreille, on pourrait entendre des légendes que 
murmurent les sapins noirs. Fiers, ils lancent leurs bois immenses 
à travers l’horizon. On est en plein décor des contes des frères 
Grimm : les paysages enchantent.

Lausanne
Au bord du Léman
Vidéo officielle

La situation de Lausanne est très pittoresque : pas étonnant 
que le Comité International Olympique y ait son siège 
depuis 1914. La ville est construite sur trois collines, dans un 
écrin de vignobles, avec le lac Léman à ses pieds. Sur la rive 
opposée du lac, en France, les Alpes savoyardes offrent un 
panorama grandiose. La vieille ville, en grande partie 
piétonnière, mérite une balade. Les petites ruelles bordées 
de cafés et de boutiques sont caractéristiques de 
l’hypercentre médiéval.

Le Lac Léman se situe à la frontière franco-suisse, c'est le 
plus grand lac naturel des Alpes et de l’Europe occidentale, 
une véritable mer intérieure.

Visite exclusive
Maison Taittinger

© Pinterest © www.dreamsite.com © www.echappeesbelles.com © www.tvl.com

Vidéo officielle 

Voyagez dans le temps en découvrant l'histoire de la Maison 
Taittinger. Vous êtes invités à partager la table de Thibaud IV, 
Comte de Champagne, afin de vous plonger dans l’atmosphère 
poétique et musicale des banquets médiévaux.
Lors de cette expérience, à mi-chemin entre expérience sonore et 
dégustation, vous serez accueillis et accompagnés par notre 
équipe de guides professionnels, qui vous fera découvrir le 
parcours étonnant de ce personnage qui marqua la dynastie des 
Comtes de Champagne. Laissez-vous emporter par les discussions 
des convives à la table de Thibaud IV en dégustant les deux 
cuvées signature de la Maison : le Brut Réserve 
et le Comtes de Champagne Blanc de Blancs.
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https://youtu.be/LTPQGcGZeAI
https://www.youtube.com/watch?v=fARTFqrUKBs
https://www.youtube.com/watch?v=Br5pMg3PP9w
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/lac-leman/
https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/la-place-de-la-palud-et-la-rue-de-bourg/
https://www.youtube.com/watch?v=LEkSnP1JdaQ
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Superbes, chaleureux et prestigieux

Notre sélection d’hôtels va vous ravir par 
leurs atmosphères différentes, 
emplacements ou architectures.

Des lieux d’exception vous conduiront à 
la découverte de la Champagne, des 
Vosges, de l’Allemagne, la route des vins 
en Alsace, une partie de la Suisse pour 
finir aux pieds du toit de l’Europe.

Châteaux, SPA, salles de sport, 
restaurants étoilés, dégustation, 
prestations exceptionnelles et services 
hauts de gamme. 

Le plein d'émotions physiques, 
émotionnelles et visuelles attendent les 
participants qui pourront profiter des 
meilleures prestations des 
établissements.

Hôtels et restauration
Nuit 1:  La Caserne de Chanzy
LA CASERNE DES SECRETS
Un héritage pittoresque de 1926… 
Sa légende et ses secrets se dévoilent 
dans un fabuleux tête-à-tête avec la 
Cathédrale Notre-Dame, joyau de l’Art 
gothique. 
L’immersion est immédiate, sensorielle, 
culturelle, gastronomique, en terre d’art 
de vivre et de mémoire.

Nuit 2: Hôtel surprise

Nuit 3: Château Le Chambard
Niché entre deux parenthèses de 
caractère, d’un côté le vignoble, de 
l’autre la montagne, Kaysersberg est un 
véritable condensé d’Alsace et de 
charme. Réunis dans l’ancienne demeure 
du 18eme siècle, l’hôtel et le restaurants 
forment un ensemble luxueux et humble 
qui voit grandir chaque jour le rêve de la 
famille.

Nuit 4: Hôtel surprise

Nuit 5: Le Lausanne Palace 
Membre prestigieux des Leading Hotels of 
the World et des Swiss Deluxe Hotels, 
le Lausanne Palace est un hôtel 5 étoiles 
situé au centre de Lausanne, en Suisse dans 
la région romande situé au cœur de la 
capitale Olympique, notre Palace dispose 
d'une vue panoramique sur le Lac.

Construit en 1915 et représentant une 
partie importante du patrimoine historique 
de Lausanne, le Lausanne Palace est un 
hôtel 5 étoiles élégant situé au cœur du 
quartier des affaires et commerçant. Il 
possède 4 restaurants et un spa exclusif. 
L’hôtel dispose d’une vue panoramique sur 
la ville, le lac Léman et les Alpes.
Piscine intérieure, un bain à remous, un 
hammam, un sauna, des équipements 
sportifs et un centre de Pilates. Des 
massages et des soins de balnéothérapie 
sont également dispensés. 

Hôtels et restaurants

Pension complète (hors extras) | SPA – Piscine – Jacuzzi

Nous vous avons préparé des surprises 
gastronomiques.

A chaque région ses spécialités,

Au fil du parcours et des régions, vous 
allez découvrir des tables 
exceptionnelles, réputées et exclusives 
dont nous gardons le secret!

La Caserne de Chanzy *****

Hôtel « surprise des sens »

Relais Château Le Chambard *****

Hôtel « surprise royale » 

Le Lausanne Palace *****

Hôtels

Gastronomie

Option Nuit 6: L’Armancette

Uniquement pour les 5 premiers 
équipages ayant pris l’option du 31 

juillet.

Un hôtel & SPA aux prestations 
exceptionnelles.

C’ est une combinaison plutôt 
inhabituelle : au cœur d'une très grande 

station de ski, un très petit — et très 
luxueux — hôtel. L’Armancette est logé 

dans le village de Saint-Nicolas de 
Véroce, connecté par remontées 

mécaniques au vaste domaine skiable 
de l'Evasion Mont-Blanc. Aussi pratique 

soit-il, ce qui rend L’Armancette si 
remarquable c'est la fusion entre un 

luxe traditionnel et un style boutique 
moderne qui s'opère derrière sa façade 

de chalet alpin classique.

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 au circuit du Bugey. 

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

Nous avons une gamme de tarifs défiant toute concurrence pour ne profiter que du meilleur des véhicules de prestige.

ASTON MARTIN

DB11 et Vantage

Nous consulter

AUDI

R8 V10 ou V10 Spyder

BENTLEY

Continental GTC

FERRARI 

488/Tributo/SF90

FERRARI 

F8 Spider

LAMBORGHINI 

HURACAN ou AVENTADOR

McLaren

720S Spider

MERCEDES

AMG GTC ou GTS

PORSCHE 

992 Targa/ 718 GT4 / 981 GTS

Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

Nous consulter Nous consulter Nous consulter

By DRIVE EMOTION

Les véhicules que nous proposons en location n'ont pas de franchise, avec caution réduite de 5000 à 10000€ selon les modèles.

Points d'intérêts principaux:

Découverte Maison Taittinger
Les Vosges

La Forêt Noire
La route des vins

Musé de l’automobile
Croisière sur le Léman

Le toit de l’Europe
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Pension complète

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

• Les nuits d'hôtels 4 et 5* 

• 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

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

SOLO 6 JOURS 5750€ - EQUIPAGE 6 JOURS 6950€ - EQUIPAGE 7 JOURS 7950€



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 JOURNEE EXCLUSIVE
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550€ 250€

250€ 1000€

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.

Seulement accessible à 5 équipages!

Une journée d’exception dans un écrin de rêve.

Des activités surprises.

Des panoramas à couper le souffle.

Une prise de hauteur vertigineuse.

Immortalisez votre séjour. Un résumé du meilleur 

de vos meilleurs moments.

12 photos professionnelles HD pouvant être 

agrandies.

Partagez vos expériences avec vos proches et amis.



RESERVER MA PLACE

By DRIVE EMOTION

50% à l’inscription

Accéder au formulaire d’inscription
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https://www.drive-emotion.com/inscription-champagne-chamonix
https://www.drive-emotion.com/inscription-3circuits?fbclid=IwAR0VWyUWAGsCqAyp4wWazrNGiNyMqIfmVIWyMvQqE1wfL6CLLr78lFQeTyA
https://www.drive-emotion.com/inscription-3circuits?fbclid=IwAR0VWyUWAGsCqAyp4wWazrNGiNyMqIfmVIWyMvQqE1wfL6CLLr78lFQeTyA
https://www.drive-emotion.com/calendrier2023


Road-trips exclusifs en Europe & Emirates | Passion, détente, gastronomie, exclusivités

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/

