
Nom de la réservation : 

Adresse e-mail :

Numéro de tél. :

Nbre de participants :

VIREE NICOISE - Du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2023
Ouvert aux individuels et jusqu'à 30 participants.

Le rallye balade en voiture de collection sur Nice et ses environs (voitures de location assurées Multi conducteurs)

Incarnez Tony Curtis après sa session de ski nautique dans la baie des anges, Cary Grant dans "la main au collet" ou Brad Pitt 
avec Angélina Jolie qui roulent sur la Corniche dans leurs dernier film...

Les amateurs le savent bien, LA voiture parfaite n’existe pas. Pour chaque occasion une voiture différente : cabriolet, coupé, 
convertible, américaine, anglaise, Italienne, Allemande, Française, etc. Elles sont toutes super belles ! Elles sont toutes à vous ! 
La collection parcourt les « années de chrome », des « fifties chics » aux « swinging sixties », jusqu’au « seventies 
psychédéliques ». Elle emprunte aussi beaucoup au cinéma, et vous prendrez le volant des voitures de James Dean, Steve 
McQueen, Cary Grant, Dustin Hoffman, James Bond, Brigitte Bardot ou même …Thomas Magnum

Nous vous accueillons là ou tout commence, sur la promenade des anglais, dans un lieu secret qui vous dévoilera les fleurons 
de l'automobile d'autrefois. En binômes et après votre choix de voiture, vous serez briefés sur son mode de conduite.

J1/Gestion possible de vos transports et transferts ALLER

09H00 Accueil des participants avec café et viennoiseries
09H30 Briefing et choix de vos voitures
10H00 Départ pour Monaco en passant par Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, le village d'Eze pour un premier stop et 
point technique puis direction le Rocher pour un stop photo avec vos voitures devant le Casino.

11H30 Routing vers le village perché de Sainte-Agnès et ses magnifiques panoramas
12H30 Déjeuner (sans alcool) au restaurant Le Saint-Yves
14H00 Changement de voitures et briefing conduite
14H30 Départ pour Nice en empruntant le col de la Garde, le Château médiéval de Roquebrune Cap-Martin, passage au 
Cap d'Ail et arrivée Nice par la petite corniche.

18H00 Check-in à l'hôtel HYATT REGENCY 5*
20H00 Apéritif et dîner au restaurant le PLONGEOIR
Nuitées

J2/Gestion possible de vos transferts et transports et RETOUR

09H30 Briefing et choix de vos voitures
10H00 Départ pour Cannes en passant par Saint-Paul de Vence et visite à pieds du village
12H00 Routing vers La Colle-sur-Loup et le village perché de Gourdon
13H00 Déjeuner (sans alcool)  à Gourdon à la TAVERNE PROVENCALE
14H00 Changement de voitures et briefing conduite
14H30 Départ pour Cannes  par Mougins, puis décente de la Croisette avec vos belles mécaniques. 
Stop photo devant le Carlton

17H00 Retour sur Nice par le Cap d'Antibes et charmant village de Biot.

2 jours et 1 en chambre Double ou TWIN catégorie 5*.



Noms Prénoms E-mail N° de permis Date  d’émission Préfecture

Nom de la réservation : 

Adresse e-mail : 

Numéro de tél. :

Nbre de participants :

Si vols A/R souhaités : Oui  - Non

Aéroport de départ :

Soit …participants x 2 250 € TTC Total :                  € TTC

Ce tarif inclus :
2 jours de location de vos voitures d’exception (300Km de roulage – changement possible de voiture durant le programme)
1 nuit en chambre double ou Twin à l’Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée
2 déjeuners et 1 dîner
Frais de carburant
Encadrement
Roadbook, GPS et Talky Walky
Cadeaux et goodies marques partenaires
Assurances rapatriement et multi conducteur

Composition de la flotte automobile et vos choix préférentiels (Premiers inscrits = premiers servis au départ)
Cochez jusqu’à 4 modèles différents (2 voitures le samedi, 2 voitures le dimanche)

AC Cobra

Porsche 356 Speedster

Ford Mustang Cabriolet 1965

Chevrolet Corvette C1

Jaguar Type E cabriolet

Mercedes 190 SL

Alfa Romeo Spider Giulia

Ferrari 308 GTS

Porsche 550 RS Spyder

Austin Healey 3000

Porsche 911 Targa 2,4l “S”

Porsche 356 “black”

AC Cobra 427

Chevrolet Corvette Sting Ray

Berlinette Alpine Cabriolet

Alfa Romeo MontrealJaguar Type E V12 Mercedes 250 SL

MG « A » Roadster MG « TD » Roadster Aston Martin DBS 6

Conditions de règlement
50% à la commande et le solde le 30 mai 2023
Par chèque à l’ordre de Productions Sport Voyage – 140 Bis, Rue de Rennes | 75006 |Paris
Par lien CB sécurisé
Par Virement bancaire   

PRODUCTION SPORTS VOYAGES 140b, rue de Rennes - 75006 PARIS Tél : 33 (0) 1 83 81 89 40 SASU au capital de 7 500 Euros -
Immatriculation : IM 075 16 0034 - RCS Nanterre : 818 134 272 TVA intra-communautaire : FR 81 818 134 272 - Garantie
financière APST - Responsabilité civile MMA N° 145629959
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