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Les plus belles routes plébiscitées par les passionnés automobiles!



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 29 juin au dimanche 2 juillet

4 jours et 3 nuits

Localité
Départ: Antibes

Arrivée: Manosque

Voitures admises
Supercars et GT de prestige

Prestations
Hôtels 4 et 5*

All-inclusive (hors extras)

Welcome pack, road-books, cadeaux,

talkies-walkies

Tarifs
3450€ 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=XFJh9s37pgM
https://www.youtube.com/watch?v=XFJh9s37pgM


3 SUPERCAR TOUR D'ITALIA

SOMMAIRE
Antibes - Manosque 

Jeudi 29 juin jusqu’au dimanche 2 juillet 2023

Embarquez pour 4 jours avec Drive Emotion pendant lesquels vous attendent des surprises 
chaque jour, du roulage sur la mythique route Napoléon, des points de vue superbes, 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

29. JUIIN

30. JUIN

1. JUILLET

2. JUILLET

Nuit 1 et 2

Nuit 3

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT

Accueil café à Antibes

Hôtel La Villa Morelia

Hôtel La Bastide de Tourtour

Des routes de cols magnifiques

Le village le plus haut d’Europe

Des roches aux couleurs intrigantes

Des lacs aux eaux translucides

Des gorges fascinantes

Des points de vues superbes

By DRIVE EMOTION

Lire

Col de la Cayolle

Col de Vars, lac de Serre-Ponçon

Entre lacs et sommets

Les Gorges de Daluis

Les cimes de la Bonette – 2802m

Arrivée à Manosque via les Gorges du Verdon

Durée
4 jours / 3 nuits

All inclusive

Hormis vos extras

Conduite
4 jours / 700 Kilomètres

Départ Antibes

Jeudi 29 juin à 9h00

Arrivée à Manosque 
Dimanche 2 juillet en fin 
d’après-midi

Synthèse du 
programme

Hôtels 4 et 5 étoiles - All inclusive

Vous allez découvrir

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


DES ROUTES MAGIQUES
Voici un court aperçu des plus belles routes que vous découvrirez tout au long de votre séjour.

Un parcours à travers des paysages variés et surprenants. 
Authenticité, nature, cols et petites pépites.

Les 
Préalpes

La majorité de la superficie des Alpes du Sud est occupée par 
les Préalpes, qui s'étendant jusqu'à la vallée du Rhône, à 100 
km à l'ouest des massifs internes. Dans ces moyennes 
montagnes, peu façonnées par les glaciers lors des 
glaciations, les vallées sont assez élevées, au moins 500 m 
d'altitude, mais les crêtes ne dépassent 2 500 m qu'à la limite 
des plus hauts massifs ou dans le Dévoluy. D'autres 
caractéristiques remarquables des Préalpes méridionales est 
l'absence des calcaires urgoniens.

Les cols de Vars, La 
Bonette et Isoard
Le col de Vars est un col des Alpes du Sud. Situé à la limite 
entre les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, il 
fait communiquer la vallée de l'Ubaye avec l'Embrunais, 
atteint 2 108 mètres d'altitude.

Le col de la Bonette est un col de montagne à 2 715 
mètres d'altitude, où la route de la Bonette passe pour 
relier la vallée de l'Ubaye à celle de la Tinée. Le col de la 
Bonette se situe entre la cime de la Bonette et la cime des 
Trois Serrières

Les Gorges du
Verdon
Les gorges du Verdon, canyon du Verdon ou Grand 
Canyon sont un ensemble de gorges de France situées 
en Provence, entre les Alpes-de-Haute-Provence et le 
Var.

Le lac de Sainte-Croix est une retenue artificielle, mise 
en eau par Électricité de France en 1973, à la suite de la 
construction du barrage de Sainte-Croix, sur le cours du 
Verdon.

Le Colorado
Niçois

© www,gorgesduverdon.com © familiscope © alpesdazurtourisme © daluisphotos

La réserve naturelle régionale des gorges de Daluis est une 
réserve naturelle régionale située en Provence-Alpes-Côtes
d’Azur. 
Classée en 2012, elle occupe une surface de 1 082 hectares et 
protège des gorges remarquables creusées par le Var dans des 
roches de couleur rouge lie de vin.
Elles sont qualifiées de Colorado Niçois pour ses à-pics de 300 
mètres. Les Gorges de Daluis, ce sont d’immenses parois de plus 
de 900 mètres de long, taillées dans le schiste rouge, à l’origine 
de leur couleur si particulière.
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Superbes, magnifiques, pleins de charme!

La Bastide de Tourtour & Spa située dans 
l’un des plus beaux villages de France, 
entre Provence et Côte d’Azur offre à sa 
clientèle une vue imprenable sur 180 
kilomètres et le massif des Maures. 
Préservée au cœur d’un parc de 4 hectares, 
cette demeure est l’endroit idéal pour 
toutes vos villégiatures, organisations 
d’événements, mariages, baptêmes, 
séminaires, cocktails d’affaires. La Bastide 
de Tourtour& Spa est une invitation à la 
détente, au farniente et à la gourmandise. 
Vous y découvrirez la cuisine 
gastronomique d’esprit provençal de notre 
chef Stephan Martinot, qui sélectionne 
avec rigueur ses produits. Un large choix de 
vins et grands crus vous seront proposés 
pour accompagner vos savoureux mets. Ici, 
nous transformons vos escales en séjours 
exceptionnels où de simples repas en 
dîners de GALA.

Hôtels et restauration

Nuit 1 et 2:  La Villa Morelia à 
Barcelonette que nous avons sélectionné 
pour son très bon emplacement 
stratégique au cœur des plus beaux cols et 
meilleures routes et panoramas.

La Villa Morelia a été bâtie au cœur d'un 
parc clos de 1 hectare, avec pour unique 
vue la montagne sur 360°. Située aux 
portes du parc national du Mercantour et 
à quelques kilomètres des stations de ski, 
cette maison unique est ouverte sur 
l'avenir tout en restant très attachée à son 
histoire.

L’hôtel: Installé dans un manoir datant du 
XXe siècle situé dans le parc national du 
Mercantour, cet hôtel haut de gamme se 
trouve à 10,8 km du club de golf du Bois-
Chenu et à 14,8 km de la forêt domaniale 
de Costebelle.

Décorées dans des styles différents, les 
chambres raffinées disposent d'une 
télévision à écran plat, du Wi-Fi et d'une 
salle de bain attenante. Certaines 
bénéficient d'un balcon et/ou d'une 
baignoire sur pieds.

L'établissement possède un bain à remous, 
une piscine extérieure et un restaurant 
servant des plats français classiques. Les 
clients peuvent profiter de soins au spa. Le 
petit-déjeuner et un service de location de 
vélos sont proposés.

Le restaurant: 
L'avis du Guide MICHELIN
Cette Villa Morelia distille un certain 
charme bourgeois... Un écrin flatteur pour 
une cuisine du marché, séduisante et fidèle 
à la tradition. De la fraîcheur, de belles 
saveurs : un moment gourmet et 
gourmand.

HOTELS HAUTS DE GAMME
Pension complète (hors extras) | SPA – Piscine – Jacuzzi

Le Refuge
Restaurant traditionnel de montagne

La Paillotte du Lac
Une cuisine les pieds dans l‘eau

Les Terrasses du Lac
Vue panoramique

Le Morelia
Michelin

La Villa Morelia
Un manoir plein de charme!

La Bastide de Tourtour
Une situation dominante exceptionnelle!

Deux hôtels, deux ambiances
Du haut de gamme à taille humaine!

Hôtels

Gastronomie

Nuit 3: ICI LE TEMPS S’ARRÊTE…

La Bastide de Tourtour Hôtel & Spa**** 
est située entre Provence et Côte 
d’Azur, à proximité des Gorges du 

Verdon au cœur d’un parc de 4 
hectares boisé de pins.

A 635 m d’altitude, l’hôtel bénéficie 
d’un panorama sur 180 kilomètres 

réunissant 3 départements : les Alpes 
Maritimes, le Var et les Bouches du 

Rhône. Dans un environnement 
préservé, La Bastide de Tourtour Hôtel 
& Spa est l’endroit idéal pour faire une 
pause : vacances, escapade, week-end 

bien-être ou week-end au vert, 
découverte culinaire et viticole. Mais 

aussi pour la cohésion d’équipe : 
séminaires, cocktails, déjeuner et dîner 

d’affaires.
Pour célébrer les événements 

importants de votre vie : repas de 
famille, mariage, anniversaire, 

baptême, communion, La Bastide peut 
accueillir jusqu’à 130 personnes.

Vous vous sentirez ici comme chez 
vous…

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 Antibes. 

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 
458/488/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
Col de la Bonette

Lac de Serre-Ponçon
Gorges du Verdon

Col d’Isoard et col de Vars
Lac de Sainte-Croix

Saint-Véran
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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

Formule SOLO 2990€ - Formule DUO 3450€



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 parfaire votre expérience:

SURCLASSEMENT BAGAGES SUPPLEMENTAIRES

PACK PHOTOS PACK SURCLASSEMENT 
+ BAGAGERIE

8 Le Napoléon By DRIVE EMOTION

350€ 250€

200€ Gain: 50€

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.

Cumulez les deux options pour parfaire votre séjour 
avec les meilleures prestations tout en nous 

confiant la gestion et le transport de vos bagages.

Regroupez les options surclassement + bagages 
supplémentaires en faisant une économie.

Immortalisez votre séjour. Un résumé des 
meilleurs moments de vos expériences.

15 photos professionnelles HD pouvant être 
agrandies.



RESERVER MA PLACE

By DRIVE EMOTION

50% d’acompte à 
l’inscription

Accéder au formulaire d’inscription

9 Le Napoléon

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


Road-trips exclusifs en Europe & Emirates | Rythme, 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/
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