
GENEVE – SAINT-TROPEZ
La road-trip aux 1000 virages
Du 23 au 27 juin 2023
Des plus beaux cols des Alpes aux plages de la Riviera!

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


1 L'ÏLE EN BEAUTES – BY DRIVE 
EMOTION

VIDEO OFFICIELLE

Première participation avec Drive Émotion et certainement 
pas la dernière…organisé par Pierric et Seb…que du bonheur! 
Organisation au top, ambiance de dingue et plaisir partagé 
avec une équipe de choc!
William G - Suisse

Ayant fait 3 road trip avec Tic Tac (les 2 organisateurs) vous 
aurez dû mal à trouver mieux en rapport qualité/prix. En plus 
ils sont aux petits oignons.
Je recommande!
Antoine R - France

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 vendredi 23 au mardi 27 juin 

5 jours / 4 nuits

Localité
Départ: Genève

Arrivée: Saint-Tropez

Via la route des Grandes Alpes

Voitures admises
Supercars et GT de prestige

Prestations
Hôtels 4 et 5*

All-inclusive (hors extras)

Welcome pack, road-books, cadeaux,

talkies-walkies

Tarifs
5650€ par équipage
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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
Genève – Saint-Tropez

Du Jeudi 23 au mardi 27 juin 2023

La traversée des Alpes du Nord au Sud via la chaîne des aravies, le Parc naturel de la Vanoise, 
les Aiguilles d'Arves. Vous pourrez profiter de vos bolides sur les plus beaux cols de la Croix de 

fer, du Lautaret, Izoard, Vars, La bonnette, le Turini pour descendre sur la French Riviera. Hôtels 
singuliers 4 et 5* avec soirée magique et festive, SPA, relaxation détente et bien être. Nous 
poursuivrons sur les routes sinueuses des Alpes du Sud pour dévoiler ensuite de superbes 

points de vues du Cap Estérel jusqu'à Saint-Tropez et terminerons par une après-midi au beach
club d'une plage de Ramatuelle.

Des plus beaux cols des Alpes aux plages de la Riviera!

*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

24. JUIN

24. JUIN

25. JUIN

26. JUIN

27. JUIN

27. JUIN

Nuit 1

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

Suisse et Lac Léman

Hôtel Alpin surprise

360 à la Croix de Fer

Les routes et les cols mythiques

Chasse à l’or Alpin

Les merveilles de l’Esterel

Balade en voilier

Farniente à St Trop

By DRIVE EMOTION

Lire

Le Turini

Cols d’Izoard, La Bonnette, Vars 

Barre des Ecrins

Parc du Mercantour

Tignes, Parc naturel de la Vanoise

Arrivée sur la French Riviera

Durée
5 jours / 4 nuits

Conduite
5 jours / 800 Kilomètres

Départ Genève

Jeudi 23 juin à 09h30

Arrivée à Saint-Tropez
Mardi 27 juin vers 17h

Synthèse du 
programme

Hôtels 4 et 5 étoiles - All inclusive

Expériences exclusives

Les parcours

Hôtel surprise sur la Riviera

Villa Morelia

L’exceptionnel V de VaujanyNuit 2

Nuit 3

Nuit 4
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23. JUIN

http://www.drive-emotion.com
https://www.youtube.com/watch?v=XFJh9s37pgM
https://www.youtube.com/watch?v=XFJh9s37pgM
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out ce qui nous rassemble: 
l’amour des belles routes!T

Pour ce séjour Genève – Saint-Tropez, on 
vous a préparé tout simplement le 
meilleur des routes pour rejoindre la 
Côte d’Azur.

Pas d’autoroute, uniquement des tracés 
pour les amoureux d’épingles ;)

La route des Grandes Alpes et les cols 
mythiques - les 1000 virages

À l’instigation en 1909 du Touring club 
de France, l’itinéraire touristique 
projeté permettait  d’emprunter les 
cols alpins pour relier entre elles les 
routes de vallées existantes grâce aux 
tronçons stratégiques construits dès la 
fin du XIXe siècle et aux tronçons 
d’agrément construits, eux, dans la 
première moitié du XXe siècle.
Dans les ascensions, le col le plus bas 
en altitude sur le trajet de la Route des 
Grandes-Alpes est le Col d’Èze avec une 
altitude de 507 m, le plus élevé 
étant l’Iseran à 2 764 m.

VERIFIEZ VOS PNEUS ET AMUSEZ VOUS!

Nous avons construit ce road-trip comme 
un véritable parc d’attraction pour les 
amoureux de belles mécaniques bien sûr 
mais qui aiment surtout conduire ou 
encore piloter pour les plus expérimentés.

Vous allez pouvoir exploiter pleinement 
vos machines tout au long de ce tracé les 
occasions ne manqueront pas.

Notre voiture ouvreuse vous annoncera 
par talkie-walkie les parcelles de route où 
vous pouvez rouler sans danger, vous 
informera des éventuels pièges sur la 
route comme les pierres ou les trous.

La voiture de fin de convoi ne sera jamais 
loin derrière pour sécuriser les arrêts aux 
points de rassemblements et permettre 
de se désaltérer ou grignoter devant les 
plus beaux points de vues.

LES COLS INCONTOURNABLES

La liste est longue, Aiguilles d’Arves, vallée 
de la Maurienne, cols de la Croix de Fer, col 
du Glandon, col du Lautaret, col du Galibier, 
col d’Izoard, col de Vars, col de la Bonnette, 
col du Turini…

Pour l’emblématique col du Turini nous vous 
proposons une immersion dans la mythique 
étape du championnat du monde des rallyes 
WRC. Vous découvrirez de façon ludique et 
sécurisé ces routes incroyables et un lot 
exclusif récompensera les gagnants du 
challenge

La plus belle route 
d’Europe – les 1000 virages

La chaîne des Alpes     | La French Riviera

LE COL DU TURINI, LA LEGENDE

En 90 éditions, le Rallye de Monte Carlo 
s'est attiré une notoriété hors pair dans le 

monde du rallye. Artisan de cette célébrité, 
la spéciale du Turini est un tracé mythique 

rassemblant tout ce qui fait de ce rallye l’un 
des plus durs mais aussi des plus 

magnifiques. Depuis 1911 et sa première 
édition, le Monte Carl' a beaucoup changé 

mais sa beauté est restée intacte, tout 
comme le Turini.

Situé à 1607m d'altitude, le Col de Turini a 
vu passer les plus grands pilotes de 

l'histoire du rallye, leur réservant à chaque 
fois son lot de rebondissements. Difficile et 

dangereux, ce chrono a pris au piège 
nombre de pilotes. Larrousse, Thérier, 

Waldegård, Delecour, McRae, Grönholm ou 
Solberg, autant de noms qui ont trébuché 

sur le Turini. Mais c'est aussi là que des 
légendes du rallye sont nées, et c'est dans 

ce paradoxe que réside tout ce qui fait la 
beauté de cette spéciale.

Également légendaire pour sa "Nuit du 
Turini", cette spéciale entraîne chaque 

année des foules de passionnés et reste le 
symbole d'un sport spectaculaire et 

dangereux.
Durant toutes ces années, cette spéciale 
s'est ainsi créé une histoire et a attiré un 

engouement sans égal pour devenir un 
mythe que vous pouvez ici vivre 

pleinement.

Le Col du Galibier est un lieu 
de passage entre deux 
grandes Vallées. Du sommet, 
un magnifique point de vue: 
le Grand Galibier, le Pic 
Blanc du Galibier, les 
Glaciers de la Meije, le Mont 
Viso et par temps clair le 
Mont Blanc.

Col d’Izoard

Col du Galibier

Le col est essentiellement 
connu pour son site 
spectaculaire de la Casse 
Déserte constitué d'éboulis 
d'où surgissent des pitons 
cargneuliques, un paysage 
lunaire!



PAYSAGES GRANDIOSES

Voici un court aperçu des plus beaux sites que vous découvrirez tout au long de votre séjour.
Un voyage à travers les majestueuses Alpes, des routes et cols incroyables, des lacs splendides, qui vous mènera jusqu’au soirées 

festives et clubs de plage de la Côte d’Azur. 

Genève -
Le Léman

Le lac Léman est un lac en forme de croissant situé entre la 
France et la Suisse, et dominé par les Alpes. Genève, la ville 
suisse à son extrémité sud, est un centre diplomatique qui 
abrite des magasins de luxe et une vieille ville pavée. Au 
sud, du côté français, se trouve la ville thermale et station 
balnéaire d'Évian-les-Bains. La Riviera suisse chic et 
parsemée de palmiers s'étend le long de la rive nord, de 
Lausanne à Montreux

La chaîne des 
Alpes
La chaîne des Alpes se développe en un arc de cercle 
dissymétrique long de 1 200 km, entre le golfe de Gênes et 
la plaine pannonienne. Sa largeur maximale dépasse 
250 km sur le méridien du Brenner, mais n'est que de 
130 km au niveau du Mont Blanc (4 810 m), point 
culminant de la chaîne et de l'Europe. D'une superficie 
d'environ 300 000 km2, les Alpes sont partagées entre la 
France, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Liechtenstein, 
l'Autriche et la Slovénie.

Route Grandes Alpes
Les 1000 virages
C'est un itinéraire de plus ou moins 700 km qui suit la 
frontière Italienne. Sa construction remonte au début 
du XXème siècle. Deux raisons ont motivé son tracé:
Tout d'abord militairement, cette route relie différentes 
fortifications qui surveillent l'Italie. Ces fortifications, 
pour la plupart construites par Vauban datent du XVII 
ème siècle. Certaines seront modifiées dans les années 
30 pour faire partie de la ligne Maginot. On trouve 
également des bunkers entièrement construits à 
l'époque Maginot!

La French Riviera
L’Estérel

© www.lemantourisme.com © www.larousse.fr © www.lci.fr © www.riviera.com

Bordé par la mer Méditerranée d'un côté et par la Provence de 
l'autre, l'Esterel est un massif volcanique qui ne manque pas de 
charme. Site naturel enchanteur avec un relief déchiqueté, il se 
pare d'une magnifique palette de couleurs. Il y a tout d'abord ce 
rouge qui le caractérise et qui provient d'une roche volcanique 
datant de plusieurs centaines de millions d'années : le porphyre 
rouge. Puis, vous avez le bleu de la mer qui vire au turquoise 
lorsque le soleil brille de tout son soûl. Sans oublier le vert du 
maquis et des pins parasols pour parfaire cette image de carte 
postale une succession de superbes points de vue vous attendent 
presque à chaque virage ! Sortez de votre voiture et admirez les 
falaises, les îlots, les rochers rouges émergeant de l'eau et les 
petites criques ombragées de pins parasols.
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uperbes, chaleureux et exclusifs!S
Notre sélection d’hôtels va vous ravir par 
leurs atmosphères différentes, 
emplacements ou architectures.
Des adresses intimistes aux prestations 
hauts de gamme.

Châteaux, SPA, piscine, vielles pierres, 
salles de sport, restaurants étoilés, 
dégustation dans des cadres privilégiés.

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

Un programme optimisé avec des 
horaires pour permettre de ne pas partir 
trop tôt le matin et d’arriver en milieu 
d’après-midi dans les établissements 
offre tout le loisir de bénéficier des 
bienfaits des piscines, spas et autres 
espaces de détente et relaxation.

Hôtels et restauration

Nuit 1: Hôtel alpin surprise

Nuit 2: Le V de Vaujany
Hôtel **** au centre du village.
Dans une atmosphère feutrée et raffinée, 
l’hôtel Le V**** de Vaujany est un lieu de 
vie moderne et chaleureux où se mêlent 
art de vivre, cocooning et gastronomie.

Vieux bois, esprit cosy, cuisine 
gastronomique et d’inspiration locale, bar 
à cocktails et ambiance montagne autour 
de la cheminée centrale, spa Pure 
Altitude, font du V**** de Vaujany un 
établissement d’exception.

Le Spa du V****, sublime et minéral, est 
signé Pure Altitude avec toute l’expertise 
qu’on leur connaît depuis 20 ans sur les 
rituels de soins à base de plantes des 
montagnes. 

Embarquez pour un véritable voyage 
sensoriel, dans un décor élégant et épuré, 
alliant la chaleur du vieux bois à 
l'authenticité de la pierre.
En toute quiétude, délassez-vous dans la 
piscine intérieure, profitez du sauna, du 
hammam ou encore du bain nordique situé 
sur le toit, en extérieur.

Nuit 3: La Villa Morelia

Dans un parc arboré centenaire, le 
"Château" de Jausiers dissimule un lieu 
d'exception où gastronomie rime avec 
hôtellerie de luxe.
Cette folie néo-mexicaine bâtie en 1900 est 
une des plus prestigieuses adresses de la 
vallée de l'Ubaye. 
Entre histoire et modernité, ambiance 
baroque et contemporaine, l'harmonie est 
parfaite. Dans des styles Directoires à Louis 
XVI, ou plus contemporaines dans le 
Pavillon d'Eugénie, les chambres et les 
suites offrent évasion et confort à leurs 
occupants. Le restaurant gastronomique, la 
piscine extérieure et la vue unique sur les 
montagnes vous ouvrent les portes du 
bien-être et de la sérénité.

Hôtels et restaurants

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

Hôtel alpin surprise , une vue imprenable!

Hôtel V de Vaujany , un écrin chaleureux!

Hôtel Villa Morelia , entre charme et 
modernité!

Hôtel surprise Riviera, vue dominante sur la 
grande bleue!

Hôtels

Gastronomie

Nuit 4: Nous gardons la 
surprise de l’hôtel du dernier 

jour sur les côtes de la French 
Riviera.

Vous partirez pour une soirée 
élégante et étoilée dans l’un 
des lieux les plus prisés de la 

Côte d’Azur. (Tenue de soirée 
requise)

Le matin du dernier jour les 
participants auront le privilège 

d’aller découvrir la côte au grès 
des vagues et du vent…

Le séjour se terminera dans un 
célèbre Beach club pour un 

moment chic et farniente les 
pieds dans l’eau face à la grande 

bleue.

By DRIVE EMOTION

Gastronomie, œnologie, les 
plaisirs de la table au rendez-
vous.

A chaque région ses spécialités,

Au fil du parcours et des régions, 
vous allez découvrir des tables 
exceptionnelles, réputées et 
exclusives qui vont régaler vos 
papilles.
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NOS VEHICULES
Découvrez de nouvelles sensations

Nous mettons à disposition des GT et supercars au départ du road-trip, prêtes à partir et récupération à l’arrivée. 
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

Nous consulter

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

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, uniquement la caution.

Points d'intérêts principaux:
Col de la Croix de fer

Le Galibier
Col d’Izoard
La Bonnette
Cap Estérel

La French Riviera
Soirée étoilée

Voile sur Saint-Tropez
Ramatuelle

7 GENEVE – SAINT-TROPEZ



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

• 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

Formule DUO 5650€
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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
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400€ 250€

250€ 550€

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 Cap Esterel

Pampelonne, Corniche d’or

45min d’un vol inoubliable!

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.



INSCRIPTION

By DRIVE EMOTION

50% à l’inscription

Accéder au formulaire d’inscription
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https://www.drive-emotion.com/inscription-geneve-saint-tropez?fbclid=IwAR2zHTb-5tieEs9OnwohGUk8r6knxC_uyZzNa8ug9RK8ufpxSbFbVz1KNgY
https://www.drive-emotion.com/inscription-geneve-saint-tropez?fbclid=IwAR2zHTb-5tieEs9OnwohGUk8r6knxC_uyZzNa8ug9RK8ufpxSbFbVz1KNgY
https://www.drive-emotion.com/inscription-geneve-saint-tropez?fbclid=IwAR0w8Q3XOPOKhmZGrud6tpIB2-YuyVfs4LXNRH54Akrkh8TxQFhuLSTzMEw
https://www.drive-emotion.com/calendrier2023


Road-trips exclusifs en Europe & Emirates | Dolce vita, émotions, sensations & fun
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FR +33 772 336 236 FR +33 650 205 878

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

|

|

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