Incentive Monaco - Côte d’ Azur
RALLYE MYTHIQUE EN FERRARI

Une expérience de conduite inoubliable au volant des mythiques Ferrari. Réalisez votre rêve, nous vous offrons l’opportunité unique
de conduire un modèle de Ferrari légendaire. Conduisez votre Ferrari et ressentez des sensations fortes et uniques sur les belles routes
panoramiques de la Riviera française (Cap-Ferrat, Eze, Villefranche, Cannes ...).
Au début de la course, le superviseur fournira talkie walkie, carte et road book à tous les participants! Après le briefing des participants
vers 10h00, départ de Monaco à 10h30 pour une visite singulière de la Côte d’Azur. Après un déjeuner dans un restaurant typique et
renommé, nous reviendrons tranquillement à Monaco autour de 19h00 en roulant sur une partie du circuit du Grand Prix F1 de Monaco.
Dans cette voiture mythique avec le son de son moteur V8, explorez la sensation unique de conduire ou d’être conduit par une Ferrari
d’une légende.
Votre journée «Rallye Mythique en Ferrari» comprend:
• La Location de la Flotte de Ferrari à Monaco (2 personnes /voiture)
• Déjeuner boissons comprises dans un restaurant typique de renommée internationale
• Le « Road-Book » touristique à conserver pour les participants
• Briefing multilingue, assistance et support durant le rallye (Talkie Wakie)
• L’ assurance du rallye
• Frais de transport, essence... des véhicules
• Cadeau souvenir
• Assistance logistique et organisation M AGENCY - Présence de notre staff tout au long de votre journée
Extra charge : Caution Accident : 2.000 €/voiture OU Souscription d’une assurance dommage : 700 €/voiture

TARIFS: A partir de 1590€ HT par personne (sur la base de 8 personnes)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Package adaptable (nombre d’invités, prestations), merci de nous consulter)
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