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« Et si on vous confiait une Alpine A110
pour parcourir les plus belles routes
afin de rejoindre les plus beaux hôtels
et les meilleures tables ?! »
Nous aurions pu rêver d’une période plus idéale
pour annoncer le lancement de StartYourEngine™,
mais comme tout est prêt, il serait dommage de ne
pas regarder un peu plus loin et de ne pas penser au
futur !
Vous trouverez aux pages suivantes les informations
relatives à ce concept inédit sur le sol français : des
circuits touristiques haut de gamme, incluant ce que
la France peut proposer de meilleur, mais aussi la
fourniture d’une Alpine A110 !
Nous vous remercions sincèrement par avance pour
la diffusion de cette nouveauté et demeurons à votre
disposition pour tout complément d’information.

Laurent BLOMET,
Fondateur
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À l’origine
de l’idée
À titre personnel, dès la livraison de son Alpine
A110, lorsque Laurent BLOMET a parcouru les tout
premiers kilomètres à son bord, il a tout de suite été
impressionné par sa facilité de conduite, l’immense
plaisir procuré à chaque instant. Et lorsqu’il s’est
rendu sur des routes sinueuses, il ne pouvait plus
s’en passer !
Alors pour cette raison, il a décidé de rendre
cette joie accessible !
Voici donc StartYourEngine™, une formule « tout
compris » basée sur l’excellence : hôtels cinq étoiles
ou palaces, tables étoilées, routes figurant parmi les
plus belles au monde choisies avec le plus grand
soin pour le panorama et le divertissement au volant,
mais aussi et surtout la fourniture d’une Alpine A110.
Pour tous les goûts, en terme d’expérience, de
contenu, de panorama, de type de conduite, de
saison, de multitude de dates, en semaine ou weekend, StartYourEngine™ est sans égal.

>>> NEXT : LE PRINCIPE
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Le principe
Dès lors que la situation sanitaire sera revenue à la
normale, StartYourEngine™ proposera une multitude de dates, et jusqu’en octobre afin de prendre
part à ces parenthèses.
Trois destinations sont proposées :
- la Provence
- Monte-Carlo
- le Golfe de Saint-Tropez
Chaque rendez-vous porte sur trois journées pour
découvrir les meilleures routes et tables de chacune
de ces régions.
Limitée à 8 équipages à chaque fois (8 Alpine A110
fournies), la taille du groupe garantit une ambiance
conviviale et chaleureuse.
38 dates étaient initialement programmées en 2020,
la situation en limitera incontestablement le volume,
sachant que l’objectif est désormais fixé à juillet
pour démarrer.

>>> NEXT : LA PRESTATION
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La prestation
Les divers programmes proposés présentent un
avantage incontestable : permettre au participant
de ne vous soucier de rien. Pour cette raison, tout
est inclus dans la prestation.
Pour être précis, voici le contenu détaillé :
- 2 petits-déjeuners
- 2 déjeuners, boisson incluse
- 4 dîners, boisson incluse
- 2 nuits en chambre twin/double
- fourniture d’une Alpine A110
- fourniture du roadbook
- pack équipage
- 3 étapes à bord de l’Alpine A110
- équipe d’organisation
- assistance technique légère
- mise en main de l’auto
- briefing
- souvenir lié à votre participation
Les établissements sont tous des palaces ou hôtels
5 étoiles, tels que l’Hôtel de Paris à Monte-Carlo, La
Coquillade à Gargas, Le Château de Fonscolombe
au Puy-Sainte-Réparade ou encore Lily of the Valley
à La Croix Valmer. Les tables sont quant à elles celles
de chefs étoilés !

>>> NEXT : EN TOUTE CONFIANCE
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En toute
confiance
Les fondateurs de StartYourEngine™ ne sont autres
que les créateurs de HappyFewRacing™, structure
bien connue à la réputation sans faille, qui organise
depuis bientôt dix ans le célèbre Rallye Père-Fils™,
ou encore les Rallye Père-Fille™, Padre-Figlio™,
Vater+Sohn™, ou UnHommeUneFemme™.
L’idée est ici de proposer des moments plus intimes,
puisque le groupe est limité à 8 duos, avec un vaste
choix de dates, en semaine comme le week-end, et
l’absence de toute contrainte logistique liée à l’auto.

>>> NEXT : UN IDÉE DE BUDGET
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Une idée
de budget
Les droits d’engagement diffèrent évidemment
selon la destination, la saison, une participation en
semaine ou le week-end, mais le programme est
accessible à partir de 4 490,00 €, tout compris et
pour deux personnes.
Nous vous mettons au défi de trouver mieux !

>>> NEXT : CONTACTS
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Contacts
Pour obtenir de plus amples informations relatives
à ce programme, nous vous invitons à consulter la
brochure de présentation jointe à cet envoi mais
aussi www.start-your-engine.com.
Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse ci-dessous
questions@start-your-engine.com

®

START
YOUR
ENGINE

www.start-your-engine.com
#StartYourEngine_official
question@start-your-engine.com

StartYourEngine™
320 rue Saint Honoré
F-75001 PARIS

