
FERRARI TOUR



UN MONDE 
D’EXPÉRIENCES 
GRANDIOSES

Le FERRARI TOUR propose une 
série d’événements de conduite 
exclusifs conçus pour vous 
donner la chance de vous 
adonner à votre passion pour 
Ferrari et partager des 
moments uniques avec d’autres 
propriétaires du Prancing 
Horse, le tout dans des cadres 
magnifiques.

Chaque parcours offre des 
expériences inédites comblées 
de moments que vous 
n’oublierez jamais. Partagez 
votre temps entre la liberté de 
la route et les frissons de la 
piste, et profitez d’une 
hospitalité luxueuse ainsi que 
d’une cuisine raffinée.
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Rejoignez ce club exclusif et 
profitez de parcours de luxe et 
d’événements de course 
incomparables. Partagez des 
instants mémorables avec 
d’autres propriétaires de 
Ferrari et profitez des 
avantages exclusifs que ce  
club vous réserve.

En tant que membre, vous 
aurez accès à une sélection de 
forfaits sur mesure et à de 
nombreux privilèges 
supplémentaires tels que des 
cadeaux Ferrari personnalisés 
et des expériences inoubliables.

PARTAGEZ VOTRE 
PASSION
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TYPES DE PARCOURS

GT TOUR
Des aventures exclusives
Nos GT Tours sont des expériences uniques réservées à quelques 
Ferraristi privilégiés.

Des itinéraires minutieusement planifiés vous emmènent à la découverte 
de certaines des routes les plus époustouflantes d’Europe et vous 
permettent de découvrir certains de ses sites les plus enchanteurs et  
les plus exclusifs.

GT TOUR FÉMININ
Nous avons créé un GT Tour d’Ibiza spécial, exclusivement pour les 
femmes. Cette île baignée de soleil est l’endroit idéal pour se détendre, 
admirer la vue sur la mer, découvrir de superbes routes de campagne et 
profiter de la compagnie d’autres amateurs du Prancing Horse.

SPORT TOUR
Des circuits internationaux exaltants
Libérez votre esprit de compétition sur des parcours qui vous feront 
découvrir les plus belles routes d’Europe et les circuits les plus prestigieux 
du continent.

Le Sport Tour est organisé pendant le week-end du Ferrari Challenge 
Europe, réputé pour être le championnat monomarque le plus ancien de 
l’histoire de Ferrari.
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FERRARI TOUR 
CALENDRIER 2022

GT TOUR - CÔTE AMALFITAINE (IT)

GT TOUR - NORVÈGE (NO)

GT TOUR - BOURGOGNE (FR)

SPORT TOUR - BUDAPEST (HU)

GT TOUR - TOUR ALPIN (TA)

GT TOUR - COEUR DE LA TOSCANE (IT)

GT TOUR FÉMININ - IBIZA (ES)

8 - 10 AVRIL

6 - 8 MAI

27 - 29 MAI

17 - 19 JUIN

1 - 3 JUILLET

2 - 4 SEPTEMBRE

30 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE

*Le calendrier est susceptible d’être modifié en raison des restrictions dues à la COVID-19.
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GT TOUR
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Des moments palpitants, des expériences inoubliables
Les GT Tour proposent chaque jour des aventures mémorables dans un monde d’exclusivité et de luxe.

GT TOUR 

HÔTELS DE LUXE

Faites une pause et détendez-vous dans un 
confort inégalé après chaque journée sur la 
route. Un environnement luxueux vous réserve 
un accueil parfait à chaque étape de votre 
expérience du GT Tour.

EXPÉRIENCE CULINAIRE

Nous choisissons avec soin les meilleurs 
restaurants de chaque région pour vous 
proposer une cuisine gastronomique originale.

Chaque jour, vous découvrirez des menus 
régionaux aussi exclusifs qu’authentiques sur 
des sites à couper le souffle.

AVENTURES SECRÈTES

Chaque nouvelle escale révèle une série de 
surprises qui vont vous ravir ainsi que des 
aventures mémorables. Nos GT Tours vous 
donnent accès à des événements exclusifs 
dans des lieux qui vous feront rêver, 
transformant votre voyage en une 
expérience absolument inoubliable.
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GT TOUR 
FORMAT 

JOUR 1  – VENDREDI

MATIN

Accueil et déjeuner d’accréditation

Réunion d’information technique

APRÈS-MIDI

Circuit routier panoramique 

Activité exclusive 

Circuit routier panoramique 

SOIRÉE

Dîner

Hébergement

JOUR 2 – SAMEDI

MATIN

Circuit routier panoramique 

Activité exclusive 

Circuit routier panoramique 

Déjeuner

APRÈS-MIDI

Circuit routier panoramique et activité exclusive

SOIRÉE

Dîner

Hébergement

JOUR 3 – DIMANCHE

MATIN

Circuit routier panoramique 

Activité exclusive 

Circuit routier panoramique 

Déjeuner
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CÔTE  
AMALFITAINE
8 - 10 AVRIL

9

Un joyau aux couleurs 
pastel dans le sud de 
l’Italie

Série de petits villages perchés 
en bord de mer, la côte 
amalfitaine est la zone la plus 
prestigieuse de la Campanie, 
une terre d’hospitalité 
authentique et de saveurs 
inimitables.

De Positano à Vietri sul Mare, 
ce site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO se 
démarque par ses paysages à 
couper le souffle : montagnes 
plongeant dans la mer, 
maisons de pêcheurs colorées 
et jardins d’où s’échappe un 
parfum de citron.

Cette partie du littoral abrite 
des plages magnifiques, des 
boutiques élégantes et des 
restaurants exclusifs qui 
feront de votre séjour une 
expérience inoubliable.
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NORVÈGE
6 - 8 MAI

10

Un paradis arctique

La Norvège dévoile aux 
visiteurs de grands trésors : 
des paysages à couper le 
souffle ornés de glaciers et de 
cascades, des villes 
cosmopolites, ou encore des 
villages traditionnels et une 
faune spectaculaire.

Ce parcours est une chance 
pour les amateurs du Prancing 
Horse de conduire au milieu 
d’un paysage captivant qui 
abrite des aurores boréales, 
des fjords majestueux et le 
soleil de minuit. 
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BOURGOGNE
27 - 29 MAI

1111

La Bourgogne tout en 
beauté

La région française de la 
Bourgogne vit d’art et 
d’histoire avec ses villages 
médiévaux, ses anciens 
châteaux et ses cathédrales 
prestigieuses.

Parcourez la campagne pour 
découvrir de magnifiques 
paysages verdoyants et des 
vignobles charmants, sans 
oublier la cuisine exquise que 
cette région vous réservera.
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TOUR ALPIN
1 - 3 JUILLET

Un parcours 
époustouflant des Alpes 
autrichiennes

Il n’y a pas de meilleur endroit 
pour découvrir la beauté des 
Alpes que lors d’un voyage en 
Autriche.

Ressentez les frissons de la 
conduite sur des routes 
spectaculaires qui traversent 
vallées et montagnes 
flanquées de glaciers et de 
prairies.

Les Alpes autrichiennes 
offrent également un riche 
patrimoine culinaire que vous 
pourrez savourer en profitant 
de tout ce que ce parcours 
vous proposera.
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Les deux facettes de la 
Toscane

Ce parcours vous offre la 
chance de découvrir la 
Toscane dans toute sa 
splendeur, des routes côtières 
qui longent la mer 
Tyrrhénienne, en passant par 
des collines ondulantes et des 
villages médiévaux 
emblématiques de cette 
région.

Avec ses paysages 
époustouflants, sa culture 
enivrante et sa cuisine réputée, 
la Toscane est la toile de fond 
parfaite pour un voyage 
inoubliable.

LE CŒUR DE
LA TOSCANE
2 - 4 SEPTEMBRE
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IBIZA
30 SEPTEMBRE -  
2 OCTOBRE

Une escapade enchantée

Ce parcours uniquement 
réservé aux femmes est 
l’occasion de découvrir le 
cœur de cette île majestueuse 
et baignée de soleil.

Il vous emmènera sur les plus 
belles plages, sur des routes 
côtières offrant des vues 
imprenables sur la mer ainsi 
que sur des routes de l’arrière-
pays qui serpentent entre les 
buissons de romarin et les 
forêts de pins.

Ce parcours vous offrira 
également la chance de goûter 
à la délicieuse cuisine d’Ibiza et 
de vous détendre avec vos 
compagnons de route alors 
que le soleil se couche sur l’île.
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SPORT TOUR
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Adonnez-vous à votre passion 
pour la conduite

Les Sport Tours proposent des 
expériences de conduite exaltantes 
sur certains des circuits de course 
les plus vénérés d’Europe.

En tant qu’invité du Ferrari Tour, 
vous aurez l’occasion unique de 
laisser libre cours à votre esprit de 
course et de vous adonner à des 
activités exclusives, aussi bien sur la 
piste que hors-piste.

SPORT TOUR

16



SPORT TOUR 
FORMAT 

JOUR  1 – VENDREDI

MATIN

Accréditation et apéritif d’accueil 

Déjeuner

Réunion d’information technique

APRÈS-MIDI

Circuit routier panoramique 

Activité sur piste 

Circuit routier panoramique 

SOIRÉE

Dîner

Hébergement

JOUR  2 – SAMEDI

MATIN

Circuit routier panoramique 

Activité exclusive 

Circuit routier panoramique 

Déjeuner

APRÈS-MIDI

Circuit routier panoramique 

Activité sur piste 

Circuit routier panoramique 

SOIRÉE

Dîner Passione Ferrari pour invités VIP 

Hébergement

JOUR  3 – DIMANCHE

MATIN

Circuit routier panoramique 

Activité sur piste

Déjeuner au salon d’hospitalité VIP 
Passione Ferrari

APRÈS-MIDI

Activité sur piste
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BUDAPEST
17 - 19 JUIN

Le long du Danube à 
grande vitesse

Ce parcours séduira tous ceux 
qui possèdent un véritable 
esprit de course.

Vous y partagerez votre 
passion avec d’autres 
Ferraristi grâce à un tour des 
circuits de course sous l’œil 
d’instructeurs professionnels 
spécialisés.

En point d’orgue, vous vous 
rendrez sur le célèbre circuit 
de Hungaroring pour affiner 
vos compétences de pilote et 
profiter des sensations 
uniques que procure la 
conduite sur ce circuit.
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POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS OU FAIRE UNE RÉSERVATION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL FERRARI.
ferrari.com


