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Florence & la Toscane 
30 personnes, 8 Ferrari, Septembre 2010 

 
 

Nous vous invitons à goûter au meilleur du savoir vivre 
Italien combiné à une inoubliable expérience à bord de 
Ferrari dernier cri. (Ferrari 458 Italia, Ferrari California, 
Ferrari 430 Scuderia, Ferrari F430 Spider).  

Vous aurez là l’occasion d’essayer les derniers modèles de 
la marque prestigieuse sur les routes sinueuses de 
Toscane. 

8 voitures rouges à disposition, une assistance dévouée et 
performante, un cadre exceptionnel. 

Un programme entièrement sur mesure pour un séjour 
rare et raffiné. 
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Exemple de programme 
 

 Samedi 11 septembre 2010 
 
05h30 Rendez vous à Paris CDG 2G 
07h20 Vol Paris Florence  
09h15 Arrivée à Florence.   
  Transfert privé vers la Villa Olmi ou un café d’accueil vous attend.  
  Les véhicules y sont exposés spécialement pour vous.   
 

Chaque modèle de Ferrari vous est présenté avec ses propres 
particularité de conduite (Ferrari 458 Italia, Ferrari California, Ferrari 
430 Scuderia, Ferrari F430 Sider) et sa motorisation particulière (8-
cylinder et 12-cylinder) et, très important, vous êtes initiés à 
l’utilisation du levier de vitesse type F1 située au volant.  
 
Le groupe est divisé en deux équipes de 15 à 16 personnes chacune, 
l’une nommée MODENA et l’autre MONZA.  
 
L’équipe Modena consacre la matinée à la conduite des Ferrari et à la 
découverte des routes de Toscane, jusqu’à Sienne ou l’équipe Monza 
se rend en bus pour une visite complète. 
 
Les voitures sont reliées entre elles par radio afin d’être en relation 
continuelle avec l’instructeur en charge de la journée.  
 
Stop à Radda en Chianti pour un café et l’échange de pilote. 
 
Tout le monde se retrouve pour le déjeuner sur la plazza del Campo 
puis les rôles sont inversés.  
Le retour à Florence se fait à environ 18h00. 
Installation à l’hôtel puis dîner. 
Nuit à Florence 

 

 Dimanche 12 septembre 2010 
Matinée consacrée à la visite de Florence 
Déjeuner en centre ville 

 
16h00 Transfert à l’aéroport 
18h50 Décollage  
20h45 Arrivée à Paris CDG 
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