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DO YOU SPEAK ENGLISH? 

 
En parallèle de déclinaisons du Rallye Père-Fils™ exclusivement réservées bien 
précisément à certaines marques, voici celle qui ne nécessite pas de parler anglais 
mais pourtant totalement dédiée à la marque Aston Martin. 
 
Envie de vivre un moment privilégié entre père et fils, mais aussi entre amateurs 
de cette marque mythique ? Ne cherchez plus ! 
 
In parallel with the versions of Rallye Père-Fils™ exclusively reserved for certain brands, 
here is the one that does not require to speak English but which is nevertheless only 
open to Aston Martins. 
 
If you want to experience a privileged moment between father and son, but also with 
fans of this legendary brand, do not search anymore! 
 
 
ENGLISH SPEAKING NOT REQUIRED!

Laurent BLOMET
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__SOUVENIRS FACTORYFabrique de souvenirs
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POINT DE DÉPART 

 
Il est toujours difficile d’identifier les origines d’une passion ou d’un souvenir, les 
moments qui les ont amplifiée. Mais à y réfléchir, notre mémoire nous renvoie 
toujours à des événements bien précis. Father&Son™ fera partie de ceux-ci : des 
rencontres, des moments humains, un rendez-vous avec votre père ou votre fils, 
un environnement uniquement Aston Martin, le plaisir de conduire sur des routes 
sélectionnés avec grand 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. 
 
It is always difficult to identify the origin of a passion or a memory, the moments that 
amplified them. But thinking about it, our memory always sends us back to very specific 
events. Father&Son™ will for sure be one of them: encounters, truly human moments, 
a moment of sharing with your father or your son, a 100% Aston Martin environment, 
the pleasure of driving on carefully selected roads, gourmet stops and other surprises, 
attention to detail of which we have the secret, but also a regularity competition on 
certain sections of the route. 
 
 
STARTING POINT
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__PROGRAM

Le déroulé
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CLASSIQUES ET MODERNES 

 
Dès cette première édition, Father&Son™ est limité à 50 équipages. Ils seront 
répartis selon une règle très simple : 25 autos classiques, 25 modernes et tous 
les modèles doivent être différents de manière à contribuer à une belle variété. 
La régularité permettra de générer deux classifications distinctes ainsi qu’une 
compilation globale.  
 
Right with this first edition, Father&Son™ is limited to 50 crews, divided according 
to a very simple rule: 25 classic and 25 modern cars, all the models being different in 
order to provide a nice variety. The regularity competition will generate two distinct 
classifications as well as an overall compilation.  

 
CLASSIC + MODERN
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TROIS JOURS ENSEMBLE 

 
Le Father&Son™ se déroule sur trois jours, du vendredi au dimanche. Il associe art 
de vivre, gourmandise, plaisir de conduire, moments privilégiés entre père et fils, 
rencontres et amitiés. La première journée se compose de l’accueil, de la prépa-
ration des autos, et du cocktail d’ouverture. Le lendemain, après le briefing, un 
parcours préparé avec soin permet de rejoindre le lieu du déjeuner, et de revenir 
en Principauté en fin d’après-midi. Cette journée est aussi sportive puisqu’une 
épreuve de régularité est organisée. Le dimanche, la compétition est toujours 
présente dans le cadre d’une autre étape. La distance à parcourir pendant le rallye 
avoisinne les 400 kilomètres. À noter aussi que votre hégerment des vendredi 
et samedi est planifié à l’Hermitage, en plein cœur du “carré d’or”. Et lorsque 
nous concevons chaque nouvel événement, nous avons pour obsession de 
vous apporter le meilleur. Qu’il s’agisse d’une organisation irréprochable, des 
moments qui vont ponctuer votre week-end, mais aussi le plaisir au volant ou 
encore les panoramas.

THREE DAYS TOGETHER 
 
Father&Son™ takes place over three days, 
from Friday to Sunday. It combines art de 
vivre, delicacies, driving pleasure, privileged 
moments between father and son, encounters 
and friendships. The first day consists of the 
welcome, the preparing of the cars, the opening 
cocktail. The next day, a carefully prepared 
route allows you to reach the place for lunch, 
and return to the Principality at the end of 
the afternoon. This day is also challenging 
since a regularity test is organized. On Sunday, 
the competition is still present as part of another 
stage. The distance to be covered during the 
rally is around 400 kilometers. Also note that 
for Friday and Saturday, accommodation is 
included, planned at the Hermitage, in the 
heart of the “golden square”. And when we 
design each new event, we are obsessed with 
bringing you the best. Whether talking about 
an irreproachable organization, moments that 
will punctuate your stay, but also the pleasure 
at the wheel or the panoramas. 
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__REGULARITYLa régularité
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POUR TOUS 

 
Au Father&Son™, il n’est pas nécessaire d’être spécialiste des épreuves de 
régularité pour prendre part au rallye, ni avoir ses chances de remporter la course. 
Nous avons en effet parfaitement conscience du fait que certains copilotes peuvent 
être jeunes, ou un peu moins mais tout autant novices. 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, il faut simplement que la vitesse 
moyenne réalisée sur les diverses 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 !  
 
As far as Father&Son™ is concerned, there is no need to be a pro to take part, so everyone 
has a chance of winning. We are indeed perfectly aware of the fact that some co-pilots 
may be young, or a little less but just as much novices. Nor do you need any specific 
equipment, perhaps with the exception of a calculator and some common sense. Using 
the roadbook provided at the start, you will cover a certain distance over which your 
average speed will be calculated. To win the race, your subsequent average speed over 
the various timed portions must be as close as possible to your initial one. It is quite 
simple; only the location of each finishing line is kept secret! 

 
NO NEED TO BE A PRO
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__ELIGIBILITYLes autos éligibles
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TOUS DIFFÉRENTS 

 
Le Father&Son™ est ouvert uniquement 
aux Aston Martin. Tous les modèles enga-
gés doivent être différents. Par ailleurs, les 
participants élisent pendant l’événement 
leur auto Coup de cœur. Choisissez celle 
qui risque de l’emporter ! 
 
Father&Son™ is only open to Aston Martins. 
It is important to know that all the models 
have to be different. And as the participants 
elect their favorite car during the event. So 
pick the one that might win! 

 
ALL DIFFERENT
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__PACKAGETout est inclus
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DU VENDREDI AU DIMANCHE 

 
La package du Father&Son™ intègre 
toutes les prestations composant votre 
participation, à l’exception de potentielle 
personnalisation de votre part.   
 
The Father&Son™ package includes all the 
services that make up your participation, with 
the exception of potential customization on 
request. 

 
FRIDAY-SUNDAY

VENDREDI 22 SEPTEMBRE . FRIDAY 
Accueil à l’hôtel Hermitage en plein cœur de Monte-Carlo, remise de votre pack 
concurrent, activités locales, cocktail dînatoire puis hébergement. 
Welcome and check-in at the Hermitage, in the heart of Monte-Carlo, delivery of 
your crew’s pack, local activities, cocktail dinner and accommodation. 
 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE . SATURDAY 
Petit-déjeuner, briefing, participation aux deux étapes du jour et à l’épreuve de 
régularité, déjeuner, accès à la pause, dîner et hébergement. 
Breakfast, briefing, participation in the two stages of the day and the regularity race, 
lunch, access to the break, dinner and accommodation. 
 
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE . SUNDAY 
Petit-déjeuner, participation à la dernière étape ainsi qu’à l’épreuve de régularité, 
remise des prix liée à la régularité et au Coup de cœur des participants, déjeuner 
de clôture. Breakfast, participation in the last stage and in the regularity race, awards 
ceremony for the best performers and favorite car elected by the participants, closing 
lunch. 
 
AUTRES PRESTATIONS. MATERIAL, SOUVENIRS 
Fourniture du pack équipage (pass d’accès, numéros de course, roadbook, matériel 
pour participer aux épreuves...), affiche officielle réalisée par Michele Leonello 
éditée en édition limitée et numérotée, diverses surprises et des récompenses. 
Équipe d’organisation, assistance technique de première nécessité, organisation, 
mise en place et encadrement de la régularité, équipe de photographes. Et tout 
ce qui ne se voit pas ! Supply of the crew pack (access pass, race numbers, roadbook, 
stuff to participate in the stages...), official poster realized by Michele Leonello and 
printed in limited and numbered edition, various surprises and rewards. Organization 
team, essential technical assistance, organization, set up and supervision of regularity, 
team of photographers. And all that you can’t see!
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DROITS D’ENGAGEMENT 

 
Dans un contexte particulier voyant une 
augmentation significative du coût de 
l’ensemble des prestations et fournitures, 
jusqu’à 80%, nous réalisons l’exploit de 
vous proposer un événement aussi riche, 
à un coût contenu.   
 
In a particular context seeing a significant 
increase in the cost of all services and supplies, 
up to 80%, we have achieved the feat of offering 
you such a rich event at contained entry fees. 

 
ENTRY FEES

COÛT POUR UN ÉQUIPAGE, 2 PERSONNES ET 1 VOITURE 
COST FOR A CREW OF 2 PERSONS AND 1 CAR 
 
5 900,00 € TTC (incl. VAT) 
 
 
PROGRAMME DE PERSONNALISATION 
CUSTOMIZATION PROGRAM 
 
Il vous est possible de personnaliser votre participation. Les détails et coûts figurent 
directement sur le formulaire de demande d’engament, disponible uniquement en 
ligne depuis www.HappyFewRacing.com. 
 
You can customize your participation. Details and costs can be found directly on the 
application form, available online only on www.HappyFewRacing.com. 
 
. Hébergement en chambres single (au lieu de twin) Accommodation in single rooms 
. Hébergement dès le jeudi Accommodation also on Thursday 
. Hébergement prolongé le dimanche Accommodation also on Sunday 
. Choix du numéro d’équipage Selection of your crew number 
. Affiche officielle additionnelle Additional official poster 
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__ALL OUR EVENTSToutes nos opportunités



® RALLYE PÈRE-FILS™ . 15-17 SEP 2023 
Cette 11ème édition présentera les particularités évoquées 
à la page précédente. Et sinon ? Toujours aussi riche avec 
ses marques variées. This 11th edition will present the 
particularities mentioned on the previous page. In addition 
to this? Always so rich with its varied brands. 
TOUTES MARQUES ANY BRAND

PADRE-FIGLIO™ . 19-21 MAI 2023 
Une semaine avant le Grand Prix de Monaco, cette édition 
vous fera vivre un Monaco aux couleurs de la célèbre 
course. One week before the Grand Prix, this edition will 
make you experience a Monaco with a particular aspect.  
100% FERRARI

VATER UND SOHN™ . 6-8 OCT 2023 
Amis porchistes, si vous préférez un rallye mono-marque 
plutôt que le Rallye Père-Fils™, ne cherchez plus auquel 
participer ! Dear Porsche owners, if you prefer a single-
brand rally rather than Rallye Père-Fils™, look no further! 
100% PORSCHE

FATHER&SON™ . 22-24 SEP 2023 
Dernière variante de la thématique entre pères et fils, voici 
la version exclusivement réservée aux Aston Martin. Reste 
à savoir si James participera... Last variant of the “father 
and son” theme, here is one only open to Aston Martins. 
There’s just one last question: will James participe? 
100% ASTON MARTIN

VATER  
+SOHN

®

®FATHER SON&

17 
__

ENTRE PÈRES ET FILS 
BETWEEN FATHERS AND SONS



®Pere

,

Fille
RALLYE PÈRE-FILLE™ . 28-30 AVR 2023 
Comme son nom l’indique, cette événement est réservé 
aux équipages composés d’un papa et de sa fille, quel que 
soit le pilote.  As the name suggests, this event is reserved 
for crews made up of a dad and his daughter, whoever will 
be the pilot. 
TOUTES MARQUES ANY BRAND

UNHOMMEUNEFEMME™ . 23-26 MAR 2023 
Parce qu’il n’a pas que les enfants qui méritent de participer 
à un de nos événements, voici le deuxième épisode de 
cette parenthèse ! Because it’s not just children who deserve 
to participate in one of our events, here is the second edition 
of this parenthesis! 
TOUTES MARQUES ANY BRAND
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AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE 
OTHER MEMBERS OF THE FAMILY



F40-35™ . 19-21 JUN 2023 
Propriétaires d’une F40, voici l’événement exclusif qui 
vous est réservé en 2023. Seules les F40 sont éligibles et 
uniquement 35 équipages seront admis. F40 owners, here 
is the exclusive event reserved for you in 2023. Only F40s 
are eligible and only 35 crews will be admitted. 

THEREDTOUR™ . 2024 
Cet événement comme aucun autre est limité à 25 duos, 
tous à bord de Ferrari classiques et modernes. Participation 
soumise à candidature pour un rendez-vous en Toscane.  
This event like no other is limited to 25 duos, all aboard 
classic and modern Ferraris. Participation subject to approval. 
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100% FERRARI 
OTHER MUST ATTEND EVENTS
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H A P P Y  F E W  R A C I N G TM

102 avenue des Champs-Elysées F-75008 PARIS 
www.HappyFewRacing.com 

@HappyFewRacing

®FATHER SON&


