
TOUR FERRARI



Les FERRARI TOUR sont une 
suite d'événements de 
pilotage exclusifs créés pour 
assouvir votre passion pour 
Ferrari et partager des 
moments uniques, dans des 
endroits de toute beauté, en 
compagnie d'autres 
propriétaires de voitures au 
Cheval cabré.

Chaque tour propose des 
expériences sans précédent, 
caractérisées par des 
moments que vous 
n’oublierez jamais, où vous 
associerez la liberté de la 
conduite sur route à l’accueil 
et aux dîners gourmets.

Consulter le site officiel de 
Ferrari pour rester informé 
des dernières nouvelles et 
des détails de l’événement.

UN MONDE 
D'EXPÉRIENCES 
SUPERLATIVES

2

https://www.ferrari.com/fr-FR/auto/ferrari-tour-club-edition
https://www.ferrari.com/fr-FR/auto/ferrari-tour-club-edition
https://www.ferrari.com/fr-FR/auto/ferrari-tour-club-edition
https://www.ferrari.com/fr-FR/auto/ferrari-tour-club-edition


PARTAGEZ VOTRE 
PASSION

Grâce à ce club exclusif, vous 
pourrez profiter 
d’expériences de conduite de 
luxe et de courses uniques 
qui vous laisseront de beaux 
souvenirs partagés avec 
d’autres propriétaires de 
voitures Ferrari.

L'adhésion à ce club vous 
donne accès à une sélection 
de forfaits sur mesure et à 
une série d'autres privilèges, 
y compris des cadeaux 
Ferrari personnalisés et des 
expériences inoubliables.

APP MyFerrari
L’app officielle MyFerrari 
vous permettra de découvrir 
toutes les informations liées à 
l’évènement, comme le 
programme et l’emploi du 
temps, mais aussi d'accéder 
à des photos à télécharger, 
simplement à partir de votre 
smartphone.

3



TYPE DE TOUR 

Un Ferrari Tour spécial dans le glamour de la Côte 
D’Azur, uniquement destiné aux femmes. Le lieu 
idéal pour ralentir, pour découvrir des routes de 
campagne et des vues sur la mer enchanteresses, 
en partageant des moments de divertissement au 
volant de certaines des meilleures voitures de 
sport du monde. Un voyage de découverte marqué 
par une succession d’expériences exclusives qui 
construiront de nouveaux souvenirs.

Nos Ferrari Tours sont une expérience unique, 
destinée à un nombre limité de Ferraristi. Des 
itinéraires parfaitement planifiés vous conduiront 
à la découverte de certaines des routes les plus 
époustouflantes d’Europe, qui vous permettront 
de vivre des lieux pleins de charme et exclusifs.

Pour la première fois, vous pourrez participer à 
un nouveau tour exclusif avec 50 autres 
passionnées du Cheval cabré. Une occasion 
incontournable de partager votre passion et de 
découvrir les perles de la région qui abrite le plus 
grand nombre de Ferraristi, pour une expérience 
réellement inoubliable.

FERRARI TOUR 
EDIZIONE FEMMINILE 

FERRARI TOUR FERRARI TOUR 
SPECIAL EDITION
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FERRARI TOUR 
CALENDRIER 2023

VALLÉE DU DOURO - PORTUGAL

APULIA - ITALIE

ALPINE ROUTE - FRANCE

CÔTE D’AZUR  WOMEN’S EDITION - FRANCE

DU 19 AU 21 MAI

DU 5 AU 7 MAI

DU 23 AU 25 JUIN 

DU 8 -10 SEPTEMBRE

SARDAIGNE - ITALIE

DU 7 AU 9 JUILLET

TOSCANE - ITALIE

DU 29 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE
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4.

5.
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TOUR FERRARI 

HÔTELS DE LUXE

Détente et évasion dans un confort sans égal 
vous attendent à la fin de chaque journée. Un 
cadre luxueux saura vous accueillir dans les 
règles de l'art à chaque étape de votre 
expérience Ferrari Tour.

DÎNER

Nous sélectionnons les meilleurs restaurants 
de chaque région pour vous offrir une cuisine 
gourmet originale. Chaque jour, vous 
découvrirez des menus régionaux à la fois 
exclusifs et authentiques dans des lieux 
époustouflants.

AVENTURES SECRÈTES

Chaque nouveau lieu dévoilera de délicieuses 
surprises et des aventures mémorables. Nos 
Ferrari Tours vous permettent d’accéder à des 
événements exclusifs dans des lieux 
évocateurs, transformant votre voyage en une 
expérience réellement inoubliable.
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FERRARI TOUR  
FORMAT 

2e JOUR SAMEDI

MATIN

Circuit routier panoramique

Activité exclusive

Circuit routier panoramique 

Déjeuner

APRÈS-MIDI

Circuit routier panoramique et activité exclusive

SOIRÉE

Dîner et installation pour la nuit

1er JOUR VENDREDI

MATIN

Accueil et enregistrement

Déjeuner

Briefing technique

APRÈS-MIDI

Circuit routier panoramique

Activité exclusive

Circuit routier panoramique

SOIRÉE

Dîner et installation pour la nuit

3e JOUR DIMANCHE

MATIN

Circuit routier panoramique 

Activité exclusive

Circuit routier panoramique

Déjeuner
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La magie d’un paysage rural

Découvrez tout le charme de la région la plus au Sud-Est d’Italie au 
volant de votre Ferrari, où les plantations argentées des oliviers 
séculaires longent les interminables plages de sable baignées par 
l’une des mers les plus limpides de toute la Méditerranée. Une terre 
ancienne et différente, où chaque village a su préserver ses 
traditions uniques au fil du temps.

Le plaisir et la satisfaction vous invitent lors de cette expérience 
unique entre l’enchantement des plages blanches, les délices des 
restaurants et un hébergement sophistiqué qui sait associer la 
conception exceptionnelle à l'aspect rural et chaleureux de la 
région, en reflétant parfaitement le plaisir de vivre italien.

APULIA - ITALIE
DU 5 AU 7 MAI
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Le rythme léger des palmiers inondés par le soleil

En 1956, une jeune actrice relativement inconnue dénommée 
Brigitte Bardot posait devant les caméras du film Et Dieu créa la 
femme, prenant le soleil sur la plage de Pampelonne à Saint Tropez. 
Sur la charmante riviera française, vous vous sentirez comme si 
vous étiez entrée sur le set d’un film scintillant des années 50, et vous 
serez l'actrice principale du second Ferrari Tour Women’s Edition. 

Une constellation de villages aux teintes pastelles nichés face à une 
mer turquoise calme, dans le parfum fruité subtile de la Provence 
proche, évoquera des moments de joie pure à partager avec les 
autres Ferraristes.

La célèbre photo d’Alain Delon et Jane Fonda arrivant à Antibes dans 
leur Ferrari 250 GT California Spider exprime parfaitement l’esprit 
de ce tour qui, tel un parfum, mélangera les aventures inoubliables et 
les dîners sophistiqués.

CÔTE D’AZUR- FRANCE 
WOMEN’S EDITION 
DU 19 AU 21 MAI
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Un arrière-pays sauvage et un folklore entraînant

Au fil de ce Ferrari Tour en Sardaigne, vous pourrez contempler 
la beauté immaculée qui se cache au creux de cette île. Nous vous 
ferons découvrir les baies époustouflantes qui caractérisent sa 
côte emblématique et nous vous accompagnerons à travers un 
voyage multisensoriel qui vous mènera au-delà des apparences.

Perdez-vous dans le parfum du maquis de myrte, immortelle et 
romarin indigènes, explorez les forêts resplendissantes de pins 
séculaires qui abritent des animaux sauvages et restes 
archéologiques à profusion, jusqu’à remonter à la mystérieuse 
civilisation nuragique.

Vous pourrez rencontrer personnellement les artisans des 
communautés locales, où le souffle du folklore résiste aujourd’hui 
encore au temps.

SARDAIGNE - ITALIE
DU 23 AU 25 JUIN
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Les grands cols des Alpes

Avec ce voyage exclusif vous aurez l’impression d'être le 
personnage principal d’un poème de Percy Shelley.

Au volant de votre Ferrari, la route la plus haute d’Europe vous 
mènera tour à tour à travers des vallées profondes et des cols, où 
vous vous sentirez plongé dans les paysages spectaculaires qui ont 
inspirés les artistes romantiques et lancé la sensation du 
« sublime ». Un paradis de montagnes rocheuses et de lacs 
enchantés qui ressemblent parfois à la surface de la lune, où vous 
vous mesurerez avec la beauté puissante des plus grandes forces 
de la nature. Vous pourrez découvrir la chaleur et la grandeur des 
châteaux envoûtants grâce à une multitude d’activités exclusives 
complémentaires profondément enracinées dans les traditions 
des Alpes françaises.

ALPINE ROUTE - FRANCE
DU 7 AU 9 JUILLET
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Les trésors de la culture au bord de l’océan Atlantique

Notre Tour Ferrari arrivera au Portugal, pour une occasion 
incontournable de découvrir un pays plein de merveilles et de 
trésors cachés protégés par l’UNESCO. Vous resterez sans voix 
devant les vues des routes panoramiques méticuleusement 
choisies et les villages de charme colorés, recouverts 
d’innombrables tuiles décorées de motifs traditionnels.

Les mots pour décrire cette région semblent ne jamais finir mais 
ne jamais suffire, c’est pourquoi nous vous invitons à la vivre en 
personne et à réveiller vos sens dans ce paysage merveilleux. 
Savourez chaque moment de cette escape, en traversant une 
palette immense de toutes les nuances de vert, et profitez des 
plaisirs de la cuisine traditionnelle faite sur place, ainsi que de l’un 
des viticulteurs les plus renommés du monde, avec la famille des 
Ferraristi.

VALLÉE DU DOURO - PORTUGAL
DU 8 AU 10 SEPTEMBRE
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Paysages harmonieux et art de renommée mondiale

Cette année, vous pourrez prendre part à un Ferrari Tour très 
spécial, conçu pour créer plus de relations entre les passionnés de 
Ferrari.

Il se tiendra au cœur de la péninsule italienne, où un convoi de 50 
Ferrari serpentera à travers la Toscane. Berceau de la langue et de la 
culture italiennes, cette région offre une grande variété de paysages 
somptueux : des châteaux médiévaux aux vignes et oliviers 
verdoyants qui caractérisent la plus idyllique des campagnes.

Lancée cette année, grâce à un ensemble d'expériences 
prestigieuses, elle proposera à nos invités un accès sans précédent 
à des lieux exclusifs et des événements de gala sur mesure pour ce 
Tour.

TOSCANE - ITALIE
DU 29 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE
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MyFerrari,
Your World.
LA NOUVELLE APP MYFERRARI, TOUT LE MONDE FERRARI 
RIEN QUE POUR VOUS.

TÉLÉCHARGEZ DÈS MAINTENANT LA NOUVELLE APP 
MYFERRARI.

Allumez votre caméra et encadrez le QR code à l'aide de votre 
smartphone pour télécharger rapidement la nouvelle app 
MyFerrari



POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR RÉSERVER, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
ferrari.com

https://www.ferrari.com/

