- Circuit MAGNY COURS F1 - 08 Mars 2013
Roulage libre avec votre auto, très peu de participants pour cette journée privée. Possibilité de vous faire
accompagner dans votre progression par des pilotes pro titrés !!! Présence de Soheil AYARI

- Circuit Le mans Bugati - 22 Mars 2013
Roulage libre avec votre auto, très peu de participants pour cette journée privée. Exposition de voitures de luxes.

- FERRARI Owner's Days 06 Avril 2013
Anniversaire de la Stradale et roulage sur le circuit de Magny Cours !!!

- KB ROSSOCORSA DAY 9 - 21 Avril 2013
Rassemblement place de la concorde de 100 Ferrari rallye touristique vers une étape gourmande dans un château ...

- GT Prestige à Montlhéry 25 Mai 2013
Le tracé du circuit 3.405 sera proposé à ces mécaniques exceptionnelles. Une combinaison inédite et unique en
France, entre anneau de vitesse avec pente à 52% et circuit de course, pour des sensations inoubliables dans un
cadre historique. Présence d'instructeurs pour progresser dans l'utilisation de votre véhicule en toute sécurité.

- Sport et Collection du 30 Mai au 02 Juin 2013
Pas moins de cinq plateaux Ferrari seront organisés pour accueillir les nombreux pilotes et une diversité
exceptionnelle de modèles : spectacle sensationnel de 333 SP , parmi les 458, 430 et 360 challenge dans le plateau
Pozzi, dont une LM, plusieurs F 50 et ENZO !

- REDDAYS Deauville / Honfleur 29 Juin 2013
Ces premiers jours d’été, le rendez vous est donné à quelques pas de la mer pour un petit-déjeuner d’accueil et la
remise de votre welcome pack. Après un briefing qui aura lieu en tout début de matinée, vous serez donc libres
d’opter pour le programme de votre choix : repos sur la plage, promenade sur les planches, shopping ou visite
guidée en ville, circuit touristique de courte ou plus longue distance, repas entre amis...
Nous vous proposons ensuite de nous rejoindre en fin d’après-midi pour une parade dans les rues de la ville.
Dîner de gala au Casino, et pourquoi pas prendre place à une des tables de jeu. Le dimanche: Visite de Honfleur
suivi d'un Brunch au Manoir de la Poterie !!!

- MARANELLO TOUR 8 Juin 2013 ( Visite de l'usine )
Jour 1 : Départ de Paris en convoi à 7:30, Trajet, déjeuner à Courmayeur et arrivée à Modena en soirée.
Jour 2: Visite de l'usine Ferrari, déjeuner au Montana ( restaurant des pilotes ) Visite de la Galleria et shoping au
Ferrari Store, ... Diner Chez Bianca à Modena.
Jour 3: Visite du Musée Enzo Ferrari à Modène, déjeuner au Cavallino, après midi libre et diner à l'europa 92 à
Modena
Jour 4 : Départ par la route des Lacs, Déjeuner à Stresa sur le bord du lac majeur puis retour à Paris .

- KB ROSSOCORSA DAY 15 Septembre 2013
Rassemblement place de la concorde de 100 Ferrari rallye touristique vers une étape gourmande dans un château ...

- Test de vitesse sur piste d'atterrissage d'avion !!! ( en septembre )
- Diffusion Grand Prix de F1 en fonction des horaires de retransmission.
- Diner Tifosi tous les mois !!!

