
PASSIONE 
FERRARI



Passione Ferrari - le 
programme officiel 
d'événements sur piste 
pour les propriétaires de 
Ferrari et les amateurs de 
voitures de sport.
Rejoignez notre famille exclusive 
de passionnés de Ferrari et 
ouvrez la porte à une saison 
d'événements sportifs et sociaux 
unique en son genre et d’autres 
privilèges exclusifs. Passione 
Ferrari offre à ses membres 
l'accès à un choix de forfaits qui 
incarnent l'esprit du Cheval Cabré, 
sur et hors piste.

N’oubliez pas que les places sont 
limitées à un nombre précis de 
voitures de route Ferrari 
certifiées et non modifiées.

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

VUE D'ENSEMBLE
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ESPAGNE - VALENCE

ITALIE - MISANO

PORTUGAL - ESTORIL

DU 25 AU 26 MARS

DU 22 AU 23 AVRIL

DU 15 AU 16 JUILLET

AUTRICHE - SPIELBERG

DU 13 AU 14 MAI

BELGIQUE - SPA

DU 16 AU 17 SEPTEMBRE
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FERRARI CHALLENGE

Les événements Passione Ferrari sont organisés par 
la série 2023 Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.  
En tant que membre Passione Ferrari, vous pourrez 
vous asseoir confortablement et vivre toutes les 
sensations des courses officielles du Ferrari 
Challenge tout au long du week-end.

FERRARI CHALLENGE
Si vos ambitions de conduite dépassent la route 
ouverte et que vous voulez vous tester, vous et votre 
Ferrari, dans des courses à grande vitesse, la série 
Ferrari Challenge est l'exutoire idéal.

Depuis 1993, cet emblématique championnat 
monomarque attire des propriétaires très spéciaux 
et leurs Ferrari sur les circuits les plus étonnants du 
monde.

Les courses Challenge offrent la possibilité de vivre 
une action exaltante sur la piste et une grande 
camaraderie avec les membres en-dehors de la piste. 

La saison 2023 verra la participation de pilotes de la 
488 Challenge Evo à l’une des 4 catégories : Pirelli, 
Pirelli Am, Shell ou Shell Am. Il existe 4 séries à 
travers le monde : 2 internationales, en Europe et en 
Amérique du Nord, qui comprennent 7 rounds, et 2 
nationales, où le Royaume-Uni participe avec 5 
rounds et le Japon avec 4 rounds.

Chaque round comprend 2 sessions de qualification 
et deux courses. À la fin de chaque saison, toutes les 
séries se rassemblent pour la finale mondiale qui 
couronnera les vainqueurs et fêtera la fin d’une 
longue saison palpitante.
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En tant que membre de Passione Ferrari, vous avez 
accès à une sélection de forfaits vous permettant de 
profiter d'une variété d'expériences de conduite, 
sportives et touristiques. Dans le cadre de ces 
forfaits, vous pouvez profiter des activités suivantes:

TOURS DE PISTE RÉSERVÉS
Vivez l'émotion de conduire votre Ferrari sur des 
circuits officiels et plongez dans la fraternité de 
l’univers de la course automobile. Les sessions sont 
réservées aux membres de Passione Ferrari, vous 
permettant d'affiner vos compétences en matière de 
conduite sur circuit et de profiter de votre Ferrari 
dans le cadre exclusif et sécurisé des circuits de 
course professionnels.

COACHING PERSONNEL ET TUTORAT*
Enfilez votre combinaison aux côtés des meilleurs 
pilotes du monde... pas en tant qu’étudiant, mais 
comme coéquipier ! Courez avec le même taux 
d’adrénaline que nos instructeurs expérimentés, qui 
sauront reconnaître votre potentiel et vous guider 
petit à petit vers vos limites, mais aussi vous aider à 
perfectionner votre technique de course lors d’une 
session de coaching individuel.

FERRARI PARADE
La Ferrari Parade, l'un des temps forts du Passione 
Ferrari, rassemble les propriétaires et les passionnés 
pour leur permettre de présenter leurs voitures lors 
d'un tour d'honneur exaltant sur le circuit. 

*Veuillez noter qu'en raison de la demande et de la 
disponibilité, ces sessions sont sur demande et doivent 
être réservées à l'avance. 

ACTIVITÉS SUR PISTE
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VISITE DU PADDOCK ET GRIDWALK
Si vous êtes prêt à vivre l'action sur la piste tel un 
véritable professionnel des sports motorisés, vous 
pouvez désormais rejoindre l'action directement sur la 
piste et dans les coulisses des box des équipes ! Profitez 
de l'accès au paddock pour vivre la course au cœur de 
l’excitation des pilotes et des équipes. Un instructeur 
Ferrari dédié vous conduira dans le paddock, ce qui 
vous permettra de voir de près les coulisses d’une 
équipe Ferrari Challenge. Avant le grand départ de la 
course, le Gridwalk vous permettra d’accéder à la grille 
de départ, au plus près du rugissement des moteurs et 
du tarmac brûlant, à la découverte de toutes les 
voitures, pour un moment d’euphorie à l’état pur. 

EXPOSITION DE LA COLLECTION
Admirez la gamme Ferrari actuelle sur l’écran du 
paddock au cours du week-end Passione Ferrari. Une 
sélection des derniers modèles Ferrari arrivés de 
Maranello sera exposée dans un espace spécial du salon 
d’accueil Passione Ferrari.

LES ACTIVITÉS DU PADDOCK
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CLINIQUE DE SERVICE

Ne perdez pas l’occasion de réserver un 
contrôle de votre Ferrari, afin d’assurer ses 
meilleures performances, auprès d’un Ferrari 
After-Sales Ambassador et d’un technicien 
d'entretien.

Ouverte à tous les propriétaires de Ferrari, la 
Passione Ferrari Clinic sera installée dans le 
paddock pour offrir un contrôle exclusif et 
gratuit de votre voiture. Des techniciens 
professionnels Ferrari seront disponibles sur 
place pour de courtes évaluations et pour 
discuter de vos besoins personnels.

Veuillez noter que ces contrôles ne sont 
disponibles que sur rendez-vous. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter votre 
concessionnaire officiel Ferrari.

FERRARI GENUINE
Vous trouverez les derniers accessoires et 
pièces d'origine Ferrari Genuine exposés dans 
la Passione Ferrari Clinic, avec du personnel 
compétent et prêt à répondre à toutes vos 
questions.
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SALON D'ACCUEIL

Entre deux actions sur la piste, reprenez votre 
souffle et détendez-vous dans notre salon 
exclusif, réservé à l’hospitalité  Passione Ferrari 
et aux invités Owners Package.

L'accès à cette zone privée du circuit est 
exclusivement réservé aux invités de Passione 
Ferrari et offre un cadre relaxant et accueillant 
où vous pourrez vous imprégner de toute 
l'atmosphère du paddock et suivre l'action sur la 
piste.

Entre deux actions sur la piste, vous pouvez 
testez vos talents sur les mêmes pistes de 
Passione Ferrari grâce à nos simulateurs de 
conduite professionnels. Des instructeurs sont  
à votre disposition pour vous aider dans votre 
technique de conduite.

Un buffet léger, servi tout au long de la journée, 
un open bar offert et un déjeuner gourmet  
italien au buffet seront proposés aux invités 
Passione Ferrari.

Rejoignez-nous et profitez de la saison 2023 en 
tout confort et sécurité.

MY FERRARI APP
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.  
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Rien de tel que finir une journée pleine 
d’émotions fortes sur la piste par un dîner 
exclusif Passione Ferrari, qui transforme un 
événement consacré à la course en une 
expérience de vie authentique en-dehors de 
la piste. Nos dîners exclusifs se démarquent 
grâce à l'association de menus gourmets, 
conçus pour présenter aux participants les 
spécialités locales de chaque pays qui nous 
reçoit, et des divertissements de première 
classe.

Selon le lieu, un service de navette de 
courtoisie sera également mis à la disposition 
des invités afin de les conduire entre le 
circuit et le lieu du dîner.

DÎNER DU SAMEDI
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Que vous soyez nouveau dans le monde 
Ferrari ou passionné invétéré du Cheval 
cabré, l’auditorium éclairera différents 
aspects de l’expérience Ferrari, de la 
découverte des coulisses du monde des 
courses Ferrari grâce à des interviews en 
live des pilotes jusqu’à la présentation des 
derniers modèles de Maranello.

L’auditorium sera opérationnel tout au long 
du week-end dans le paddock des circuits de 
Misano, Spielberg et Spa.

AUDITORIUM
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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.
ferrari.com

https://www.ferrari.com/

