
DU VERCORS A LA PROVENCE
Du 27 au 29 avril

Un séjour by Drive Emotion accessible aux prestations haut de gamme!

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 jeudi 27 au samedi 29 avril  

3 jours / 2 nuits

(Option nuitée + journée dimanche 30 avril)

Localité

Départ: Valence

Arrivée: Baux de Provence

(Camargue si option dimanche)

Voitures admises

Supercars et GT de prestige

Prestations
Hôtels 4*

All-inclusive (hors extras)

Welcome pack, road-books, cadeaux,

talkies-walkies

Tarifs

2450€ par équipage pour 3 jours

3250€ par équipage pour 4 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
Du Vercors à la Provence

Du jeudi 27 avril au samedi 29 avril 

(dimanche 30 avril en option)

Au départ de Valence jusqu'aux Baux de Provence, trois jours et deux nuits pour découvrir les 
routes suspendues sur les falaises de Combes Laval dans le parc naturel du Vercors, les 

magnifiques routes du Luberon et les merveilles des Alpilles.
Gorges de la Nesque et de Saint May, Mont Ventoux, Gordes, visites et dégustations privatisées, 

collection privée, all inclusive et hôtels 4

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

27. AVR

Nuit 1

ACT

Parc naturel régional du Vercors

Château des Oliviers de Salette

Descente dans les pépites du Vercors

By DRIVE EMOTION

Lire

Les villages perchés

Gorges de la Nesque et de St May

Alpilles et Provence

Route touristique de Combes Laval

Durée

3 jours / 2 nuits

(1 nuit en option)

All inclusive

Hormis vos extras

Pilotage et conduite

3 jours / 500 Kilomètres 
ou 4 jours/ 600km

Départ de Valence

Jeudi 27 avril à 9h30

Arrivée aux Baux de 
Provence

Samedi 29 avril en fin 
d’après-midi

Dimanche 30 avril 

si option

Synthèse du 
programme

Hôtels 4 étoiles - All inclusive

Vous allez découvrir

Les parcours
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Baronnies Provençales et Luberon

Nuit 2

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT Les ocres à ciel ouvert du Roussillon

A la chasse de l’or provençal

Balade dans les Baux de Provence

Cocktail surprise historique et passionné

Dégustations des trésors du terroir

28 AVR

29. AVR

Hôtel surprise (option dimanche 30 avril)

Hôtel Le Jas de Gordes

Programme surprise option dimanche 30 avrilACT

Nuit 3

29. AVR Dimanche bonus surprises

http://www.drive-emotion.com
https://www.youtube.com/watch?v=mQJXzvpW_3U
https://www.youtube.com/watch?v=mQJXzvpW_3U


CHARME, PEPITES & MERVEILLES
Un séjour accessible à tous au programme varié riche en activités et visites. 

Découverte des curiosités  naturelles, historiques et impressionnantes.
Gastronomie, lieux de villégiature exceptionnels, détente & relaxation avec prestations hauts de gamme…

Possibilité sur option de prolonger le séjour jusqu’au dimanche avec des surprises qui nous conduiront en Camargue et en bord de mer

Route touristique 
de Combes Laval
Vidéo officielle

Célèbre pour son tracé taillé à même la falaise, la route de 
Combe Laval se faufile au sein d'un cirque grandiose, 
entaille titanesque de 4km de profondeur qui domine le 
pays Royannais. En raison de son grand intérêt paysager, le 
cirque de Combe Laval est protégé en tant que site classé, il 
raconte l’histoire des hommes qui ont construit ces 
paysages au fil du temps... On ne compte plus les tunnels 
traversant les roches, les à pics, les points de vue et les 
belvédères vertigineux. Souterraine, aérienne, il a fallu tout 
le talent des ouvriers pour la construire : un véritable 
travail de funambules ! C'est aujourd'hui un parcours 
touristique exceptionnel !

Château des
Baux de Provence

Gorges de
Saint May

Sentier des ocres 
du Luberon

© www.drometourisme.com © www.weonart.com © www.provenceweb.com © www.luberon-apt.fr
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Vidéo officielle

Un musée à ciel ouvert, au cœur des Alpilles.
Edifiée sur un éperon rocheux, la Citadelle des Baux de 
Provence offre un panorama incomparable sur le massif 
des Alpilles, la plaine de Crau balayée par le mistral et la 
Camargue.
La vingtaine d'habitants qui vit encore dans l'enceinte, 
protège jalousement un patrimoine historique sans 
commun, restauré avec patience. Avec le château des Baux 
et les carrières de lumières, ce véritable musée en plein air 
est une étape incontournable en Provence pour plus d'un 
million de visiteurs qui s'y presse chaque année.

Vidéo officielle

Saint May est un petit village situé à 45 minutes de La 
Roche-Saint-Secret. C’est une région très ludique et peu 
peuplée avec un environnement aquatique naturel.
Les Gorges de Saint May sont une merveille naturelle et 
une destination touristique heureusement encore pas trop 
prisée. C’est une gorge étroite et profonde creusée dans le 
fond d’une vallée. L’eau qui coule dans cette rivière dans 
les Gorges de Saint May est limpide et parfaite pour la 
baignade. Elle possède de magnifiques piscines naturelles 
qui sont idéales pour se rafraîchir. Les pentes raides 
forment assez rapidement de belles gorges.

Vidéo officielle

L’ocre colore le Luberon depuis des millions d’années et
fascine autant les locaux que les visiteurs du monde entier.
Site unique en France, les ocres du Luberon, espace classé
et protégé, s’étendent sur plusieurs communes et sur près
de 25 kilomètres.
Ces étranges paysages colorés, au cœur de la Provence,
sont issus de formations géologiques qui ont été soumises
à l’érosion et à l'activité industrielle.
Le massif des ocres offre une multitude de randonnées et
de balades familiales à pied ou à vélo pour découvrir ces
paysages incroyables à la limite du réel!

https://www.youtube.com/watch?v=BUb3Fxx0Rlw&list=TLGGn21p1LZEB6MyMTExMjAyMg
https://www.youtube.com/watch?v=c2bcmMYXdeA
https://www.youtube.com/watch?v=7IFNRrbCfY4
https://youtu.be/TWDT81L5Tn4?list=TLGG6pLk3smM_AEyMTExMjAyMg
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Singuliers, de charme et authentiques

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.

Hôtels et restauration
Nuit 1:  Château des Oliviers de 
Salette
Situé dans la région de la Drôme 
provençale, dans un bois de 
5 hectares, cet hôtel haut de gamme 
est aménagé dans un château en 
pierres majestueux qui date du 
XVIe siècle. Il se trouve à1,4 km du 
centre-ville de Charols et à 15,1 km du 
village médiéval Le Poët-Laval.

Les chambres sophistiquées sont 
équipées d'une télévision à écran plat 
et d'un accès Wi-Fi. Les suites 
disposent en outre d'une salle de 
séjour ou d'un salon. Certaines 
comprennent des murs en pierres 
apparentes et des poutres en bois. 
Une suite avec terrasse privée offrant 
une vue panoramique sur la montagne 
est également proposée. Aménagé 
dans une salle à manger en pierres 
voûtée, le restaurant chic propose une 
cuisine régionale et comporte

une terrasse offrant une vue sur la 
campagne. L'établissement possède 
également un salon, une piscine 
extérieure dotée d'un solarium et un 
spa pourvu d'un bain à remous

Hôtels et restaurants

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

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 
dont nous gardons le secret!

Château Les Oliviers de Salette ****

Le Jas de Gordes ****

Hôtel surprise ****  (option dimanche 30/04)

Hôtels

Gastronomie

Nuit 3: Hôtel surprise!
Pour les participants 
qui auront choisi de 
prolonger le séjour 

jusqu’au dimanche.

Un magnifique hôtel 
de charme au sein de 

la poétique Camargue.

Des surprises et 
prestations que 

découvrirons les 
personnes qui 
choisiront de 

prolonger le séjour 
jusqu’au dimanche.

By DRIVE EMOTION

Nuit 2 : Le Jas de Gordes

L'hôtel de charme Le Jas de Gordes est 
situé au cœur du Luberon, à l'entrée 
de Gordes. Ce pittoresque village 
perché est une des destinations les 
plus prisées de la région.
L'hôtel, entièrement rénové fin 2014, 
vous offre fraîcheur et détente au 
milieu d'un parc arboré aux senteurs 
de lavande, de thym, de romarin....Les 
21 chambres sont situées autour d'un 
patio fleuri et odorant ou donnent sur 
le jardin. La plupart ont une petite 
terrasse privée. Point de départ idéal 
pour visiter notre belle région et halte 
réparatrice au bord de la piscine 
chauffée à l'ombre des chênes verts.
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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:

Falaises Combes Laval
Parc Naturel du Vercors

Gorges de Saint May
Les Baronnies Provençales

Le Luberon
Les Ocres du Roussillon
Les Baux de Provence

La Camargue
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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* 

• 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

EQUIPAGE 3 JOURS 2450€ - EQUIPAGE 4 JOURS 3250€



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 OPTION DIMANCHE
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250€ 250€

180€ 800€

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-vercors-provence?fbclid=IwAR1ZHLWoOxUWEHgQXM0Ot0rmtXY3sTZsHHagUIokFhbCN_B7zOFCKOZ_Buc
https://www.drive-emotion.com/inscription-vercors-provence?fbclid=IwAR1ZHLWoOxUWEHgQXM0Ot0rmtXY3sTZsHHagUIokFhbCN_B7zOFCKOZ_Buc
http://www.drive-emotion.com/vercors-provence
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/

