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Des pères, des fils et des Porsche

Il est toujours difficile d'identifier les origines d'un moment qui est resté gravé
dans nos mémoires et qui a réussi à traverser les années pour rester intact.
Mais à y réfléchir, ce moment était composé d’une multitude d’éléments qui
cumulés, ont créé la particularité. Vater+Sohn™ fait partie de ceux-ci : des
rencontres et des moments véritablement humains, un rendez-vous avec
votre père ou votre fils, le plaisir de conduire sur des routes sélectionnées
avec soin, des escales gourmandes et autres surprises, un soin du détail
dont nous avons le secret, mais aussi une épreuve de régularité sur certaines
portions du parcours.
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Sprechen Sie Deutsch?

Vater+Sohn™ 2020 se déroulera du 9 au 11 octobre dans la
Forêt Noire. Mais que vous parliez allemand ou non, tout a été
prévu ! Son programme, le soin du détail omniprésent, l’envie
de vous surprendre, les moments forts qui le ponctueront
ainsi que l’âme toute particulière issue du concept en font
sans aucun doute un événement à ne manquer sous aucun
prétexte dans l’univers Porsche en 2020.

Programme et parcours > pages 4-5
La régularité > page 6

Les modèles éligibles > page 7
Les services > page 8

En savoir plus > pages 9-10

+INFORMATIONS



Trois jours, des souvenirs pour la vie
Vater+Sohn™ 2020 se déroulera sur trois jours. Le rendez-vous est fixé à Baden-Baden le vendredi 9 octobre pour les rencontres avec les équipages, la préparation des véhicules
ainsi que les premières activités du rallye, dont un passage par Stuttgart pour qui le souhaitera. Le samedi, se disputeront les deux premières étapes avec un retour à Baden-
Baden en fin d’après-midi après avoir emprunté les routes de la Forêt Noire. Le dimanche, toujours sur des routes au fort potentiel de divertissement, poursuite de la course !
S’ajouteront sans aucun doute une belle complicité entre pilote et copilote, de nouvelles amitiés et un souvenir indélébile. 
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Beaucoup de plaisir

Vous prendrez beaucoup de plaisir au volant de votre Porsche lors de
l’édition 2020 de Vater+Sohn™, grâce à une sélection pointue de routes.

+BADEN-BADEN depuis...
LUXEMBOURG 260 km
GENEVE 415 km
BRUXELLES 475 km
MILANO 505 km
PARIS 530 km

ÉTAPE 1 70 km

ÉTAPE 2 120 km

ÉTAPE 3 66 km



6

Pas besoin d’être spécialiste

Au Vater+Sohn™, il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste des
épreuves de régularité pour prendre part au rallye, ni avoir ses chances
de remporter la course. Il n’y a pas plus besoin de matériel spécifique, à
l’exception d’une calculatrice qui peut aider, le bon sens étant le principal
atout. À l’aide du roadbook remis au départ de l’épreuve, les équipages
vont parcourir une certaine distance au cours de laquelle leur vitesse
moyenne va être calculée. 

Pour gagner, la vitesse moyenne réalisée sur les portions chronométrées
devra être la plus proche possible. 

Rien de compliqué, si ce n’est que le point d’arrivée des épreuves est
tenu secret !  
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Modèles éligibles
Vater+Sohn™ est exclusivement réservé aux modèles de la marque Porsche, dès lors
qu’il s’agit de coupés ou de cabriolets. Le rallye étant une histoire de générations, les
modèles classiques peuvent ainsi également cotoyer les dernières nouveautés. 

Attention, seront uniquement admis au départ des modèles impérativement
différents.
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Un maximum de services
Vater+Sohn™ est conçu dans l’unique but de pour vous procurer un maximum de plaisir. Pour cela, notre équipe a pensé à tout. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin, et même plus
si nécessaire : interlocuteur personnel pour toute question relative à votre participation, équipe d’organisation aux petits soins, équipe de photographes et de tournage pour de
magnifiques souvenirs, transport* de votre véhicule en camion fermé et sécurisé, service de lavage de votre véhicule et pose des adhésifs de course, assistance technique et même
une Porsche de remplacement* en cas de panne de la vôtre !

*service proposé en option, voir page 10
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Autres prestations
En plus des services énoncés à la page 8, voici de quoi se compose
votre package.

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020
Accueil au Brenners Park-Hotel & Spa***** à Baden-Baden, remise de
votre pack concurrent, activités à Stuttgart pour qui le souhaite, apéritif
d’ouverture, dîner et hébergement en chambre twin (deux lits).

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Petit-déjeuner, participation aux étapes du jour, déjeuner dans un lieu
typique et gourmand, accès aux pauses, apéritif, dîner et hébergement au
Brenners Park-Hotel & Spa*****.

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
Petit-déjeuner, participation à la dernière étape, cérémonie de remise des
prix, déjeuner tout aussi typique...

AUTRES PRESTATIONS, MATÉRIEL ET SOUVENIRS
Fourniture du pack concurrent (roadbook, pass d’accès, numéros de course,
diverses surprises réalisées spécialement pour le rallye) et des récom-
penses pour les équipages ayant engagé l’auto la plus ancienne et l’auto la
plus récente, et ceux terminant sur le podium !

DROITS D’ENGAGEMENT

2 995,00 €HT par personne

CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES* : choisissez votre numéro

ATTENTION : le plateau du rallye est composé uniquement de modèles
différents. Ne perdez pas un instant pour réserver votre place et ainsi
garantir l’éligibilité de votre auto.

*dans la limite des numéros déjà réservés



PORSCHE DE REMPLACEMENT
Dans le cas où votre Porsche rencontrerait un problème pendant
le rallye et afin de vous permettre de poursuivre la course, nous
vous proposons de choisir l’option du modèle de remplacement. 

> Contactez-nous

RÉSERVATION DE VOTRE NUMÉRO
Vous avez un numéro fétiche ? Protégez-le ! Avec cette option, nous
vous proposons de réserver votre numéro pour les cinq prochaines
années, que vous participiez ou non au rallye.

> 2 500,00 €HT

SECONDE AFFICHE NUMÉROTÉE
L’affiche officielle de Vater+Sohn™ 2020 sera éditée en tirage
limité et numéroté. Un exemplaire sera remis à tout équipage.
Choisissez cette option pour en obtenir une de plus.

> 165,00 €HT

HÉBERGEMENT PENDANT LE RALLYE
La formule classique d’inscription prévoit un hébergement en
chambre twin à deux lits. Pour dormir dans deux chambres
distinctes, choisissez l’option de l’hébergement additionnel.

> 1 045,00 €HT la chambre en plus (vendredi et samedi soir)

SECONDE PLAQUE NUMÉROTÉE
Une plaque souvenir numérotée, et de la couleur de l’auto
engagée est remise à chaque équipage. Choisissez cette option
pour en obtenir une de plus. Attention, passé le rallye, il ne sera
plus possible de la commander.

> 350,00 €HT

TRANSPORT DE VOTRE VÉHICULE
Le transport de votre voiture jusqu’à Baden-Badenz, ainsi que son
rapatriement peut-être coordonné par nos soins. Chaque de-
mande étant spécifique, nous devons étudier votre besoin
afin de vous proposer la meilleure offre.

> Contactez-nous + 150,00 €HT de frais de gestion

VOTRE PROPRE ASSISTANCE
Dans le cas où vous souhaiteriez que votre propre assistance
participe à l’événement, voici l’option à sélectionner. À noter que
pour des questions de capacité, il est possible qu’elle soit hébergée
dans un autre établissement que le vôtre.

> 2 250,00 €HT pour un véhicule et une personne
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Personnalisez votre participation
Vous pouvez également opter pour les options indiquées ci-dessous.



Pour être au départ

Pour prendre le départ de Vater+Sohn™ 2020 et ainsi faire partie des équipages
internationaux qui participeront à ce rendez-vous unique en son genre, nous vous
invitons à nous contacter sans plus attendre.

Par courrier électronique
questions@HappyFewRacing.com

Ou inscrivez-vous directement en ligne !
www.HappyFewRacing.com11
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