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Lorsque nous avons effectué les
premiers tours de roues à bord
de notre Alpine A110 lors de sa
livraison, nous avons tout de
suite été impressionnés par sa
facilité de conduite, l’immense
plaisir procuré à chaque instant.
Et lorsque nous nous sommes
rendus sur des routes sinueuses,
nous ne pouvions plus nous en
passer !
Alors pour cette raison, nous
avons décidé de rendre la joie
accessible !

_Le meilleur, tout compris

®

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
panoramas, de type de conduite,
de saison, de multitude de
dates, en semaine ou week-end,
StartYourEngine™ est sans égal.
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En 2020, nous vous proposons
trois destinations, toutes dans le
sud-est de la France, pour trois
expériences totalement diverses.

Monte-Carlo

_Où vous emmenons-nous ?

Tout le monde connait cette ville
État, le faste de ses hôtels, son
casino, ses rallye et mythique
grand prix de Formule 1. Mais
avez-vous déjà emprunté les cols
de l’arrière-pays ou encore la plus
haute route d’Europe ?
TOUT SAVOIR > p4

La Provence

Synonyme de cigales, d’accent
chantant et autres spécialités qui
la rendent si chère à nos cœurs,
la Provence regorge de routes
particulièrement appropriées à
l’usage d’une Alpine A110...
TOUT SAVOIR > p7

Golfe de Saint-Tropez

Entre Provence et Monte-Carlo,
cette ultime destination en bord
de mer réserve bien des plaisirs,
tant gustatifs qu’au volant.
TOUT SAVOIR > p10
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Monte-Carlo
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_Monte-Carlo

Nous avons conçu le programme
de cette destination en associant
plusieurs critères : vivre Monaco,
découvrir la beauté de l’arrièrepays, prendre un plaisir fou au
volant, être époustouflés par les
panoramas, mais aussi découvrir
une pépite gastronomique dans
la partie italienne du parcours.
Comme pour chaque événement
que nous organisons, un soin du
détail inégalé, une atmosphère
particulièrement humaine ainsi
qu’une perpétuelle envie de
vous surprendre assurent à ces
trois jours un caractère indélébile.
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DURÉE

3 jours

_Monte-Carlo
JOUR 1

Rendez-vous en seconde partie d’après-midi au
mythique Hôtel de Paris afin de vous accueillir. Une
mise en main de l’Alpine A110 vous permettra de
faire connaissance avec l’auto tandis que le dîner
sera le premier moment de partage avec les autres
participants. Votre douce nuit est prévue sur place.
JOUR 2

Cette fois, vous prenez le volant. La première étape
vous mènera en Italie pour le déjeuner après avoir
emprunté deux cols très connus : Braus et Tende.
L’après-midi, place à la plus haute route d’Europe
et son ambiance digne d’une autre planète. Le soir,
de retour à Monaco, un agréable dîner précèdera
l’hébergement, toujours à l’Hôtel de Paris.
JOUR 3

Au programme de ce dernier jour, une autre boucle
qui empruntera cette fois-ci le Col de Turini, avant
de retourner à Monaco pour le déjeuner.

DISTANCE À PARCOURIR

490 km

ÉTABLISSEMENTS

Hotel de Paris1
Il Nazionale
Le Grill2 et Omer

PARTICULARITÉ DU PARCOURS

Col de Braus
Col de Turini3
Col de la Bonette4
Entre France et Italie

DATES EN 2020 : 11 CHOIX5

7-9 juin (DIM-MAR)
9-11 juin (MAR-JEU)
8-10 juillet (MER-VEN)
10-12 juillet (VEN-DIM)
12-14 juillet (DIM-MAR)
2-4 septembre (MER-VEN)
4-6 septembre (VEN-DIM)
6-8 septembre (DIM-MAR)
14-16 octobre (MER-VEN)
16-18 octobre (VEN-DIM)
18-20 octobre (DIM-MAR)
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ÉTAPE 2 . 250 KM

VERNANTE
(ITALIE)

ÉTAPE 1 . 120 KM
ÉTAPE 3 . 120 KM

TARIFS5

À partir de 5 790,00 €
AÉROPORT LE PLUS PROCHE

Nice Côte d’Azur

Palace 2étoilé Michelin
emprunté par le mythique Rallye de
Monte-Carlo 4plus haute route d’Europe
5
voir liste complète en pages 17 et 18
1
3

MONTE-CARLO

PLUS D’INFORMATION

Ce que comprend la prestation > p13
L’Alpine A110 > p14
Dates et tarifs > p16
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La Provence

_

®

START
YOUR
ENGINE

7

_La Provence

À l’occasion de ce rendez-vous
en Provence, nous avons choisi
un établissement situé en plein
cœur de vos futures activités. Le
programme alliera gastronomie
locale, lieux insolites, bien sûr
des routes très plaisantes et
deux particularités qui valent le
détour...
Comme pour chaque événement
que nous organisons, un soin du
détail inégalé, une atmosphère
particulièrement humaine ainsi
qu’une perpétuelle envie de
vous surprendre assurent à ces
trois jours un caractère indélébile.
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DURÉE

_La Provence

3 jours

JOUR 1

Rendez-vous en seconde partie d’après-midi à La
Coquillade à Gargas* afin de vous accueillir. Une
mise en main de l’Alpine A110 vous permettra de
faire connaissance avec l’auto tandis que le dîner
sera le premier moment de partage avec les autres
participants. L’hébergement est prévu sur place.
JOUR 2

Cette fois, vous prenez le volant. La première étape
vous mènera à travers le Luberon pour rejoindre un
lieu datant de 1613 pour le déjeuner. L’après-midi,
place à un parcours divertissant ayant comme point
d’orgue le Mont Ventoux. Le soir, avec de beaux
souvenirs, un agréable dîner à Gargas* précèdera
l’hébergement, toujours à La Coquillade*.
JOUR 3

Au programme de ce dernier jour, une autre boucle
vous fera découvrir une route peu connue mais tout
aussi enthousiasmante, avant de retourner à Gargas*
et La Coquillade* pour le déjeuner.

ÉTAPE 2 . 155 KM

DISTANCE À PARCOURIR

345 km

ÉTABLISSEMENTS

La Coquillade1
Château de Fonscolombe1
Le Couvent des Minimes1
Les Vignes, Le Coquillade
Il Ristorante
PARTICULARITÉ DU PARCOURS

En plein cœur de la Provence
Mont-Ventoux
Gorges de la Nesque
DATES EN 2020 : 12 CHOIX

18-20 mai (LUN-MER)
20-22 mai (MER-VEN)
22-24 mai (VEN-DIM)
15-17 juin (LUN-MER)
17-19 juin (MER-VEN)
19-21 juin (VEN-DIM)
17-19 juillet (VEN-DIM)
19-21 juillet (DIM-MAR)
21-23 juillet (MAR-JEU)
24-26 juillet (VEN-DIM)
11-13 septembre (VEN-DIM)
13-15 septembre (DIM-MAR)
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TARIFS2
MANE

ÉTAPE 3 . 110 KM

À partir de 4 490,00 €
AÉROPORT LE PLUS PROCHE

Marseille Provence

GARGAS
ÉTAPE 1 . 80 KM

Relais&Châteaux et étoilé Michelin
voir liste complète en pages 17 et 18
*ou Château de Fonscolombe2

1
2

PLUS D’INFORMATION

Ce que comprend la prestation > p13
L’Alpine A110 > p14
Dates et tarifs > p16
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Golfe de Saint-Tropez
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_Golfe de Saint-Tropez

C’est une autre expérience que
nous vous proposons de vivre
dans le cadre de cet événement
depuis le golfe de Saint-Tropez.
Un hôtel intime imaginé et conçu
par le designer Philippe Starck
pour s’intégrer dans la nature, la
cuisine rafinée du chef Vincent
Maillard déjà triplement étoilé
ou encore celle de Benjamin
Bruno, exclusivement à base de
truffe, sans oublier un parcours
qui devrait rester gravé dans vos
mémoires.
Comme pour chaque événement
que nous organisons, un soin du
détail inégalé, une atmosphère
particulièrement humaine ainsi
qu’une perpétuelle envie de
vous surprendre assurent à ces
trois jours un caractère indélébile.
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DURÉE

_Golfe de Saint-Tropez

3 jours

JOUR 1

Rendez-vous en seconde partie d’après-midi à Lily of
the Valley (La Croix Valmer) afin de vous accueillir.
Une mise en main de l’Alpine A110 vous permettra
de faire connaissance avec l’auto tandis que le dîner
sera le premier moment de partage avec les autres
participants. Votre douce nuit est prévue sur place.

DISTANCE À PARCOURIR

345 km

ÉTABLISSEMENTS

Lily of the Valley1
Chez Bruno2

PARTICULARITÉ DU PARCOURS

JOUR 2

Cette fois, vous prenez le volant. La première étape
vous mènera à Lorgues pour un déjeuner 100%
truffe ! L’après-midi, les Gorges du Verdon et leur
paysage si particuier vous feront passer un moment
inoubliable. Le soir, de retour à Lily of the Valley, les
sujets de conversation ne manqueront pas pour
animer le dîner. L’hébergement est prévu sur place.
JOUR 3

Au programme de ce troisième jour, une boucle
dans l’arrière pays tropézien pour profiter encore
de l’auto qui vous est confiée, avant de retourner à
La Croix Valmer pour le déjeuner.

La partie ouest de la Provence
Les Gorges du Verdon
DATES EN 2020 : 15 CHOIX

27-29 mai (MER-VEN)
29-31 mai (VEN-DIM)
31 mai - 2 juin (DIM-MAR)
29 juin - 1er juillet (LUN-MER)
1er-3 juillet (MER-VEN)
3-5 juillet (VEN-DIM)
24-26 août (LUN-MER)
26-28 août (MER-VEN)
28-30 août (VEN-DIM)
21-23 septembre (LUN-MER)
23-25 septembre (MER-VEN)
25-27 septembre (VEN-SAM)
29 septembre - 1er octobre (MAR-JEU)
1er-3 octobre (JEU-SAM)
3-5 octobre (SAM-LUN)
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TARIFS3

À partir de 5 390,00 €

LORGUES
ÉTAPE 2 . 190 KM
ÉTAPE 1 . 75 KM

AÉROPORT LE PLUS PROCHE

Toulon
SAINT-TROPEZ

Leading Hotels of the World
étoilé Michelin
3
voir liste complète en pages 17 et 18
1
2

ÉTAPE 3 . 80 KM

LA CROIX VALMER

PLUS D’INFORMATION

Ce que comprend la prestation > p13
L’Alpine A110 > p14
Dates et tarifs > p16
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Les divers programmes que
nous proposons présentent un
avantage incontestable : vous
permettre de ne vous soucier de
rien. Pour cette raison, tout est
inclus dans la prestation.

_Ce que comprend 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
Votre participation peut faire
l’objet d’une personnalisation en
optant pour un hébergement en
chambres single (deux chambres
distinctes) et en choisissant une
navette pour rejoindre les hôtels.
Pour toute demande spécifique,
telle que réserver les 8 places
possibles à une même date, notre
équipe se tient à votre disposition.
À noter que la prestation n’inclut pas les
éventuels extras liés à vos consommations personnelles, les demandes particulières de boisson différant de celle
prévue par l’organisation ou toute autre
dépense non incluse au package et telle
que définie dans les Conditions Générales de Vente.
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Fondée à Dieppe en France en
1955, la marque Alpine entre
dans la légende quelques années
plus tard grâce à la victoire d’une
A110 au Rallye de Monte-Carlo
1971. L’exploit se répète deux
ans plus tard, accompagné du
titre de champion du monde des
rallyes. En 1978, c’est aux 24
Heures du Mans qu’une Alpine,
la A442B, fait encore parler d’elle
avec sa victoire.

_Vous au volant

La nouvelle A110 propose une
réinterprétation moderne des
principes intemporels qui ont fait
le succès de ses modèles : agilité,
légèreté et compacité.
Le seul danger, c’est qu’on en
devient très vite addict !
PUISSANCE

252 ch à 6 000 tr/min
COUPLE MAXIMAL

320 Nm de 2 000 à 5 000 tr/min
TRANSMISSION

Propulsion (roues arrière)
BOÎTE DE VITESSES

7 rapports à double embrayage
CHÂSSIS

Structure en aluminium à 96%
POIDS

1 098 kg à vide en ordre de marche
0-100 KM/H

4,5 sec
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_Toutes les dates et tarifs
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_Toutes les dates et tarifs (1/2)
MAI

La ProvenceA
La ProvenceA
La ProvenceA
Golfe de Saint-Tropez
Golfe de Saint-Tropez
Golfe de Saint-Tropez
JUIN

Monte-Carlo
Monte-Carlo
La ProvenceB
La ProvenceB
La ProvenceB
Golfe de Saint-Tropez
JUILLET

Golfe de Saint-Tropez
Golfe de Saint-Tropez
Monte-Carlo
Monte-Carlo
Monte-Carlo
La ProvenceB
La ProvenceB
La ProvenceB
La ProvenceB
AOÛT

Golfe de Saint-Tropez
Golfe de Saint-Tropez
Golfe de Saint-Tropez

Lundi 18 - Mercredi 20
Mercredi 20 - Vendredi 22
Vendredi 22 - Dimanche 24
Mercredi 27 - Vendredi 29
Vendredi 29 - Dimanche 31
Dimanche 31 - Mardi 2 (juin)

4 990,00 €1
4 990,00 €
5 290,00 €
5 390,00 €
5 690,00 €
5 390,00 €

N.D.2
N.D.
N.D.
6 890,00 €
7 490,00 €
6 890,00 €

Dimanche 7 - Mardi 9
Mardi 9 - Jeudi 11
Lundi 15 - Mercredi 17
Mercredi 17 - Vendredi 19
Vendredi 19 - Dimanche 21
Lundi 29 - Mercredi 1er (juillet)

6 590,00 €
6 590,00 €
4 690,00 €
4 690,00 €
4 890,00 €
5 690,00 €

N.D.
N.D.
5 440,00 €
5 440,00 €
5 840,00 €
7 490,00 €

Mercredi 1 - Vendredi 3
Vendredi 3 - Dimanche 5
Mercredi 8 - Vendredi 10
Vendredi 10 - Dimanche 12
Dimanche 12 - Mardi 14
Vendredi 17 - Dimanche 19
Dimanche 19 - Mardi 21
Mardi 21 - Jeudi 23
Vendredi 24 - Dimanche 26

5 690,00 €
5 990,00 €
6 790,00 €
6 990,00 €
6 790,00 €
4 590,00 €
4 490,00 €
4 490,00 €
4 590,00 €

7 490,00 €
8 090,00 €
N.D.
N.D.
N.D.
5 240,00 €
5 040,00 €
5 040,00 €
5 240,00 €

Lundi 24 - Mercredi 26
Mercredi 26 - Vendredi 28
Vendredi 28 - Dimanche 30

5 690,00 €
5 590,00 €
5 990,00 €

7 490,00 €
7 490,00 €
8 090,00 €

er

N.D. Non disponible
À noter que La Coquillade est située à Gargas tandis que le Château de Fonscolombe se trouve au Puy-Sainte-Réparade

À noter que seuls 8 duos peuvent
prendre part à chaque date. La liste
ci-contre est donc indicative et dépend des inscriptions déjà réalisées
au moment de votre demande de
participation. La liste mise à jour en
temps réel figure cependant sur le
site de réservation :
www.start-your-engine.com
Attention, chaque événement fait
l’objet d’une date limite d’inscription.
Pour tout savoir, rendez-vous sur le
site.
+ EN OPTION

Mise en relation avec une navette
(taxi privé, hélicoptère)
150,00 €
Pour toute demande spécifique et
non mentionnée dans cette brochure,
nous contacter :
questions@start-your-engine.com
A

hébergement à La Coquillade
hébergement au Château de Fonscolombe

B

pour un hébergement en chambre twin
(deux lits dans une même chambre) ou
double (un grand lit)
2
pour un hébergement dans deux chambres distinctes pendant tout le séjour
1

Retrouvez également l’intégralité
des Conditions Générales de Vente
sur le site.
Tarifs en euros TTC pour deux personnes
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_Toutes les dates et tarifs (2/2)
SEPTEMBRE

Monte-Carlo
Monte-Carlo
Monte-Carlo
La ProvenceA
La ProvenceA
Golfe de Saint-Tropez
Golfe de Saint-Tropez
Golfe de Saint-Tropez
Golfe de Saint-Tropez
OCTOBRE

Golfe de Saint-Tropez
Golfe de Saint-Tropez
Monte-Carlo
Monte-Carlo
Monte-Carlo

Mercredi 2 - Vendredi 4
Vendredi 4 - Dimanche 6
Dimanche 6 - Mardi 8
Vendredi 11 - Dimanche 13
Dimanche 13 - Mardi 15
Lundi 21 - Mercredi 23
Mercredi 23 - Vendredi 25
Vendredi 25 - Dimanche 27
Mardi 29 - Jeudi 1er (octobre)

6 190,00 €1
6 390,00 €
5 990,00 €
4 990,00 €
4 790,00 €
5 390,00 €
5 390,00 €
5 690,00 €
5 390,00 €

7 590,00 €2
7 990,00 €
7 390,00 €
N.D.
N.D.
6 890,00 €
6 890,00 €
7 490,00 €
6 890,00 €

Jeudi 1er - Samedi 3
Samedi 3 - Lundi 5
Mercredi 14 - Vendredi 16
Vendredi 16 - Dimanche 18
Dimanche 18 - Mardi 20

5 490,00 €
5 490,00 €
5 990,00 €
6 290,00 €
5 790,00 €

7 090,00 €
7 090,00 €
7 190,00 €
7 790,00 €
6 790,00 €

N.D. Non disponible
À noter que La Coquillade est située à Gargas tandis que le Château de Fonscolombe se trouve au Puy-Sainte-Réparade

À noter que seuls 8 duos peuvent
prendre part à chaque date. La liste
ci-contre est donc indicative et dépend des inscriptions déjà réalisées
au moment de votre demande de
participation. La liste mise à jour en
temps réel figure cependant sur le
site de réservation :
www.start-your-engine.com
Attention, chaque événement fait
l’objet d’une date limite d’inscription.
Pour tout savoir, rendez-vous sur le
site.
+ EN OPTION

Mise en relation avec une navette
(taxi privé, hélicoptère)
150,00 €
Pour toute demande spécifique et
non mentionnée dans cette brochure,
nous contacter :
questions@start-your-engine.com
A

TRÈS IMPORTANT

L’accès à chaque événement proposé par StartYourEngine™ est exclusivement réservé aux personnes ayant
préalablement fait l’objet d’une inscription à ce même événement. Compte tenu des établissements fréquentés
mais aussi pour des questions de sécurité, tout participant (pilote comme copilote) doit impérativement adopter
une tenue vestimentaire appropriée et élégante. À ce titre, les membres d’Organisation se réservent le droit de
refuser tout personne ne répondant pas à ces critères. De même, il est à noter que les animaux ne sont pas
admis lors des événements. Toute personne prenant le volant lors des événements doit impérativement être
titulaire d’un permis de conduire en cours de validité. En cas d’absence de présentation de la pièce justificative,
aucun véhicule ne sera confié par l’Organisation, sans qu’aucun dédommagement ne puisse être réclamé par
le participant. Par ailleurs, l’âge minimum autorisé pour le/la copilote est fixé à 14 ans.

hébergement à La Coquillade
hébergement au Château de Fonscolombe

B

pour un hébergement en chambre twin
(deux lits dans une même chambre) ou
double (un grand lit)
2
pour un hébergement dans deux chambres distinctes pendant tout le séjour
1

Retrouvez également l’intégralité
des Conditions Générales de Vente
sur le site.
Tarifs en euros TTC pour deux personnes
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www.start-your-engine.com
#StartYourEngine_official
question@start-your-engine.com

StartYourEngine™
320 rue Saint Honoré
F-75001 PARIS

StartYourEngine™ et Exceptional Driving Experiences™ sont des marques déposées, Tous droits réservés © StartYourEngine™ . 202003_FR1
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