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Une histoire de rencontres
Henri Parent, propriétaire de l’auberge Ostape à Bidarray à
quelques kilomètres de Biarritz, et de vignes à Pomerol ainsi
qu’en Argentine, est un amoureux des belles et bonnes
choses : le Pays Basque, les tables accueillantes, les grands
crus, les autos fabriquées à Stuttgart et les relations humaines.

Également fondateur du premier musée privé dédié à la
marque Porsche, son souhait était de voir s’organiser un
rendez-vous comme aucun autre auparavant, articulé autour
de l’automobile mais aussi de rencontres avec des femmes
et hommes de talent.

Et c’est une autre rencontre, avec Laurent Blomet, fondateur
de HappyFewRacing™, qui sera déterminante pour mettre
en forme ce qui sera exceptionnel.
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Voici donc P64™ et P64Classic™, regroupés en une seule
et même date en 2019 afin de favoriser les rencontres.

Articulé autour d’environ 650 kilomètres à parcourir, le rallye
comprendra cinq étapes. 



P64™ et P64Classic™ se dérouleront sur quatre jours et associeront art de vivre, gastronomie, plaisir de conduire et moments extrêmement privilégiés. Au programme de ce
moment exceptionnel, des routes fantastiques, des panoramas inattendus, des lieux atypiques, des dégustations de truffes et caviars, des grands crus, de belles tables et une
organisation pensée dans les moindres détails. Ajoutez la présence de vingt équipages seulement et obtenez un moment inoubliable. 
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Un grand moment
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La composition des équipages de P64™ et P64Classic™ est libre.
En couple, entre amis, membres de la même famille, frères et
sœurs, pères, mères, fils et filles, tout est possible !

De même, la réalisation du roadbook a été pensée de manière à
ce que tout copilote, novice ou expérimenté(e), puisse naviguer sans
complication. Il est également important de noter que le rallye est
strictement touristique, sans notion de compétition. 

Un rallye pour tous
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P64™ et P64Classic™ sont ouverts à tous les modèles de Porsche, dès lors qu’ils sont homologués pour la route et qu’il s’agit d’un coupé ou d’un cabriolet. 

Modèles éligibles
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Voici de quoi est composé votre package.

MERCREDI 5 JUIN 2019
Accueil à Ostape (Biddaray), remise de votre pack concurrent, petit-déjeuner
d’accueil, briefing, déjeuner, première étape (environ 120 km), apéritif
dégustation sur le thème de la truffe, dîner et hébergement1 à Ostape.

JEUDI 6 JUIN 2019
Petit-déjeuner, participation aux étapes du jour (environ 60 et 160 km),
déjeuner, accès aux pauses gourmandes, apéritif dégustation sur le thème
du caviar, dîner et hébergement1 à Ostape.

VENDREDI 7 JUIN 2019
Petit-déjeuner, participation aux deux étapes du jour (environ 130 et 180
km), déjeuner 3*** Michelin, accès aux pauses gourmandes, dîner et
hébergement1 à Ostape.

SAMEDI 8 JUIN 2019
Petit-déjeuner et clôture de l’événement.

AUTRES PRESTATIONS, MATÉRIEL ET SOUVENIRS
Fourniture du pack concurrent (roadbook, pass d’accès, numéros de course,
diverses surprises dont textiles).

DROITS D’ENGAGEMENT
6 500,00 €HT pour un équipage de deux personnes

1en chambre twin ou double
TVA au taux de 20%

HÉBERGEMENT LA VEILLE DU RALLYE
La formule classique d’inscription prévoit l’hébergement du
mercredi au samedi. Si vous souhaitez arriver la veille, optez pour
cette option à tarif préférentiel.

> 210,00 €HT la chambre twin ou double

Demandez le programme !
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Pour prendre le départ de P64™ et P64Classic™, nous vous invitons
à nous contacter sans plus attendre.

Par courrier électronique
questions@HappyFewRacing.com

Par voie postale
HappyFewRacing
102 avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS

Le formulaire de demande d’engagement est disponible sur
www.P64Tour.com.

Rendez-vous au Pays Basque
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UNE ORGANISATION

www.HappyFewRacing.com
www.facebook.com/HappyFewRacing
www.instagram.com/HappyFewRacing


