Incentive Monaco - Côte d’ Azur
RALLYE DE COLLECTION

La Côte d’Azur est un des plus beaux endroits du monde à parcourir en voiture de sport ou de collection, partez pour une balade
dans l’arrière pays en Porsche 356 Speedster, descendez la Croisette de Cannes en Ford Mustang, attaquez les virages du rallye de
Monte-Carlo en Berlinette Alpine ou allez dîner à Monaco dans notre Jaguar Type E, Nice, Monaco et leur région sont un véritable
paradis pour les amateurs d’automobiles! 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 MacQueen, Patrick Mac Gohann, Dustin Hoffman ou même… Brigitte Bardot ! Le Rallye en voitures de collection constituera un
incentive ultra motivant, c’est une expérience unique qui marquera les esprits en interne comme en externe. Monaco est le point de
départ idéal d’un «Rallye des trois Corniches» qui passera par La Turbie, le Col d’Eze et son village, le Col de Nice, Villefranche sur Mer
et le Cap-Ferrat avant une «parade» finale dans les rues de Monaco. Sur ce parcours les participants pourront profiter des deux visages
de la Côte d’Azur, entre bord de mer «glamour» et petites routes de montagne authentiques. Après le briefing des participants à 10h00,
départ de Monaco vers 10h30 pour une visite hors norme d’une partie de la Côte d’Azur. Après un déjeuner au fil de votre rallye, nous
rentrerons tranquillement à Monaco vers 18H00.
Votre journée « Rallye de Collection » comprend :
• La location de la flotte de voitures de collection avec mise à disposition à Monaco (2 à 4 personnes par voiture selon véhicule)
• Déjeuner boissons comprises dans un restaurant typique de renommée internationale
• Le « Road-Book » touristique à conserver pour les participants
• Briefing multilingue, mise à disposition et programmation des GPS (1/voiture)
• L’ assurance du rallye
• Frais de transport, essence... des véhicules
• Assistance logistique et organisation M AGENCY - Présence de notre staff tout au long de votre journée

TARIFS: A partir de 590€ HT par personne (sur la base de 20 personnes)
A partir de 390€ HT par personne (sur la base de 70 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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