
LES TROIS CIRCUITS
Du 31 mai au 3 juin 2023
Un séjour fort en adrénaline, challenge et sensations accessibles à tous!

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 mercredi 31 mai au samedi 3 juin  

4 jours et 3 nuits

Localité
Départ: Circuit du Bugey

Arrivée: Le Puy en Velay

Voitures admises
Supercars et GT de prestige

Prestations
Hôtels 4*

All-inclusive (hors extras)

Welcome pack, road-books, cadeaux,

talkies-walkies

Tarifs
6250€ pack solo 1 pilote

6950€ pack équipage 2 personnes / 1 pilote

8200€ à 9950€ pack équipage 2 personnes

/ 1 pilote avec options 2ème pilote sur circuit au 
choix
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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
Circuit du Bugey – Lyon - Le Puy en Velay

Du mercredi 31 mai jusqu’au samedi 2 juin 2023

C’est un tout nouveau concept conçu pour les mordus de pilotage.
Trois circuits avec des expériences complètement différentes toujours sélectionnés pour vous 
faire vivre des émotions, tester de nouvelles sensations dans un cadre fun en toute sécurité.

1ère expérience: karting 2 temps de compétition
2ème expérience: course par équipe en Fun Cup

3ème expérience: remontez le temps à bord de monoplaces des années 60 

Vidéo officielle Classic Racing School
Découvrir nos autres road-trip sur www.drive-emotion.com

31. MAI

1er. JUIN

2. JUIN

3. JUIN

Nuit 1

ACT

Accueil café 9H30 au circuit du Bugey

Hôtel Château Cornu

Hôtel et soirée surprise

Hôtel Midliss

3 sessions de karting par pilote

By DRIVE EMOTION

Lire

Immersion et pilotage monoplace années 60

Course par équipe de deux pilotes

Classic Racing School

Challenge individuel karting 2temps compétition

La journée des surprises

Durée
4 jours / 3 nuits

All inclusive

Hormis vos extras

Pilotage et conduite
4 jours / 600 Kilomètres

Départ Circuit du Bugey

Mercredi 31 mai à 10h

Arrivée au Puy en Velay 
Samedi 3 juin en fin 
d’après-midi

Synthèse du 
programme

Hôtels 4 et 5 étoiles - All inclusive

Vous allez découvrir

Les parcours
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Fun Cup circuit du Laquais

Nuit 2

Nuit 3

ACT

ACT

ACT

ACT

ACT Des moments de bien être, détente et relaxation

De la gastronomie chez Adrien DESCOULS

Une soirée habillée avec une vue panoramique de Lyon

Des routes superbes dans le Forez

Apprentissage pilotage Fun Cup et Monoplace années 60

http://www.drive-emotion.com
https://www.youtube.com/watch?v=Nf96fOLISQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nf96fOLISQQ


EMOTIONS, DETENTE & SENSATIONS
Accessible à tous niveaux de conduite, challenges individuels, par équipe et en relais, vous vivrez des expériences uniques et exclusives 

sur les circuits du Bugey, du Laquais et de Charade!  
Alliez apprentissage et plaisir du pilotage de machines de courses aux plaisirs de découvrir de jolies routes,

Sans oublier les moments de détente dans des écrins de prestige pour vivre quatre jours hors du temps.

Karting 2 temps 
compétition
Vidéo officielle

Vous aurez l’exclusivité et le privilège de monter à bord 
d'un kart aux accélérations incroyables, sans boite de 
vitesses, aux performances exceptionnelles, capable de 
dépasser les 100km/h à 10cm de hauteur, et accessible à 
tous niveaux de pilotage.

Sensations garanties! Avec son moteur de 125cc 2 temps 
pour 30cv, vous retrouverez les sensations d'un pilote de 
course. Le Châssis tubulaire issu du service course et doté 
de pneus tendres sera l'allié idéal pour faire tomber vos 
chronos

Des lieux exclusifs 
et prestigieux
Vidéo officielle

Comme d’habitude nous réservons des surprises aux 
participants et chacun y trouvera son compte, pilote comme 
passager, dans chaque lieu que nous avons sélectionné pour 
leur prestige, authenticité et singularité. Nous passerons une 
soirée dans la ville lumière pour prendre de la hauteur et fêter 
la passion automobile dans plusieurs endroits chic et très 
prisés de la ville. Le rythme des journées et l’organisation 
permettront des temps forts en adrénaline mais aussi des 
moments de pure détente pour le plaisir de tous!

Fun Cup 
Course en relais
Vidéo officielle

Pilotez une vraie voiture de course conviviale qui vous 
permet de participer à des courses automobiles dans un 
cadre privé, sous forme d’endurance par équipe. La Fun 
Cup, le fun avant tout!  Le relais FUN CUP vous permet de 
prendre le volant d'une FUN CUP pour différentes sessions 
de roulage par équipe de 3 à 4 stagiaires. 

Améliorez votre technique de pilotage au volant de ces 
véritables voitures de course sur le plus grand tracé du 
Laquais (3km). 

Monoplace à la 
Classic Racing School

© www.circuitdubugey.com © www.grand-hotel-dieu.com © www.nolimitracing.com © www.classicracinggroup.com

Vidéo officielle 

Adapté à chaque pilote, cette expérience est l'introduction 
parfaite à la conduite sur piste et vous emmènera directement 
dans le monde du sport automobile historique, avec 3 sessions 
de conduite de 20 minutes dans nos monoplaces vintage sur le 
circuit emblématique de Charade - l'un des plus difficiles au 
monde. pistes de course.
Une fois sorti de la voiture, notre équipe d'instructeurs 
débriefera avec vous et verra où vous pouvez améliorer votre 
conduite, tout en vous laissant toujours une liberté absolue sur la 
piste. Ensuite 2 autres séances de pilotage et de coaching, 
où vous tenterez de mettre en pratique ce que vous 
ont dit les moniteurs et profiter de votre conduite !
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https://www.kartingdubugey.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SWmm1l073kI
https://www.youtube.com/watch?v=Hpi9blLJKvM
https://www.youtube.com/watch?v=Nf96fOLISQQ
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Singuliers, chics, et designs

Notre sélection d’hôtels va vous ravir par 
leur atmosphères différentes, 
emplacements ou architectures.
Des lieux d’exception vous conduirons à 
la découverte de la Bresse, puis une 
étape dans la splendide et épicurienne 
ville des lumières, avant de traverser le 
Parc naturel régional du Livradois-Forez 
pour terminer dans celui des Volcans 
d’Auvergne.

La région de Lyon est mondialement 
connue pour ses vestiges romains, sa 
vieille ville de Lyon, ses monts 
environnants mais également pour sa 
gastronomie et ses vins délicieux et 
enivrants.

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

Hôtels et restauration

Nuit 1:  Le Château Chapeau Cornu
UN CADRE ENCHANTEUR

Portant le nom de ses seigneurs 
bâtisseurs, les Capellas et les Cornutis, le 
Château de Chapeau Cornu se dresse 
dans son écrin de verdure depuis le 
XIIIème siècle. Depuis 20 ans, cette 
demeure de caractère, mariant charme 
et élégance, vous ouvre ses portes afin 
de vous offrir un séjour inoubliable.

Le restaurant gastronomique, Le Capella, 
saura quant à lui séduire les gourmets et 
les gourmands ! Sous les belles voûtes de 
pierres ou en terrasse, notre chef vous 
propose une cuisine authentique, 
créative et innovante à partir de produits 
de qualité, frais et de saison. C’est une 
farandole de saveurs dans l’assiette !

Nuit 2: Soirée et nuit surprise

Sur les rives du Rhône nous avons 
programmé une soirée habillée qui vous 
fera découvrir des merveilles aussi bien 
pour vos yeux que dans vos assiettes.
Lyon a été classé cette année la 2ème plus 
belle ville du monde!

Dès l'Antiquité, le ton est donné avec 
l'appellation de Lugdunum, dont la racine 
est " lux " et peut se traduire par " colline 
de la lumière ", certainement en référence 
au fait que Lyon soit née sur la colline de 
Fourvière, orientée vers l'est, donc le soleil 
levant. Et la luminescence se poursuit. 
Berceau des frères Lumière, Lyon est 
connue aussi pour sa Fête des lumières. Le 
8 décembre voit scintiller des milliers de 
bougies sur les fenêtres des Lyonnais, en 
hommage à la Vierge Marie. La fête se 
déroule désormais sur 4 jours durant 
lesquels des œuvres d'art lumineuses 
illuminent la ville, qui s'ajoutent à celles 
scintillantes des fêtes de Noël. En outre, 
depuis 1989, Lyon a adopté un plan 
Lumière articulé autour d'un éclairage 
public de grande qualité qui valorise les 
monuments historiques.

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

Origines
Une étoile MICHELIN : une cuisine d’une 
grande finesse. Vaut l’étape !
Est-ce l'Auvergne, sa région natale, qui inspire 
à Adrien Descouls cette cuisine pleine de 
fraîcheur ? Tout près d'Issoire, dans ce 
bâtiment moderne perché juste à côté du 
château du 14e s, il affirme ses qualités sans 
jamais en rajouter.

Le Château Chapeau Cornu ****
Un manoir plein de charme

Surprise la tête dans les étoiles *****
Au coeur de la ville lumière

Le Midliss ****
Design au vert

Hôtels

Gastronomie

Nuit 3: Le Midliss

Niché dans un écrin de verdure, l’hôtel 
vous ouvre les portes d’un territoire 

préservé et authentique, un formidable 
terrain de jeu pour tous les adeptes des 

sports de pleine nature, ou les 
personnes en quête de bien-être et 

d’air pur.

Cet établissement aux lignes modernes 
propose 32 chambres dont 4 chambres 
familiales et 2 adaptées aux personnes 

à mobilité réduite (PMR).
Composé d’un bar | restaurant, d’un 

espace bien-être et de plusieurs salles 
de séminaire, le Mildiss est l’endroit 

idéal pour réunir aussi bien les familles 
que les entreprises.

By DRIVE EMOTION

https://www.chateau-chapeau-cornu.fr/fr/contact-restaurant-gastronomique.html


6 LES TROIS CIRCUITS

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:

Karting 2 temps au Bugey
Ville lumière en panoramique

Course en équipe Fun-Cup
Routes superbes

Immersion monoplace Charade
Gastronomie chez Origines
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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 6250€ - EQUIPAGE/1 PILOTE 6950€ - EQUIPAGE/2 PILOTES DE 8200€ à 9950€* 

*Poss ib i l i té  d ’ insc r i re  un  é quipage  de  2  pe rsonne s  dont  1  p i lot e  sur  t out e s le s  ac t iv i tés  +  1  p i lot e  sur  
l ’ ac t iv i té  c i rc u i t  de  son c hoix



RESERVER MA PLACE

By DRIVE EMOTION

100% à l’inscription

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