


La nouvelle Alpine A110 est tellement fun
et nous en sommes tellement fans, que nous
avons décidé de créer tout un programme
pour en prendre le volant le plus souvent
possible et dans les meilleures conditions !



Alors voici LeCercleBleu™, un programme
d’événements conçus exclusivement pour les

propriétaires de la nouvelle Alpine A110,  fruit
de notre expérience, tant au volant que du côté

organisation. Mais c’est également toute une
philosophie : prendre du plaisir sur les plus belles

routes des régions sélectionnées, opter pour la
meilleure saison pour s’y rendre, plutôt bien

manger et choisir des établissements qui ont ce
petit je ne sais quoi qui donne envie de ne plus

en repartir, rencontrer d’autres personnes venues
dans le même but que vous.





Le programme
Nous vous l’avons dit : LeCercleBleu™ a pour ambition de vous
faire profiter un maximum de votre nouvelle Alpine A110. Raison
pour laquelle le programme est dense dès le début avec pas
moins de huit événements déjà programmés.

Pour tous les goûts, en terme de régions, de contenu, de
durée, de type de conduite et de prestations, le calendrier
promet de bien bons moments.

Réputées pour leurs panoramas, routes divertissantes et
tables accueillantes, les destinations que nous avons
sélectionnées ne vous laisseront pas indifférents.

Nous vous invitons à parcourir les pages suivantes
pour connaître les détails de chaque rencontre.



ÉPISODE 1 . 29+30 JUIN 2019



ÉPISODE 1 . 29+30 JUIN 2019

Nous sommes très heureux de vous proposer le tout premier épisode de cette
nouvelle aventure dans les Alpes, région fantastique où les panoramas se
mêlentà des routes au tracé particulièrement divertissant, et où une table aux
trois macarons Michelin permet de clôturer un beau week-end. 

Voici de quoi est composé votre package.

SAMEDI 29 JUIN 2019
Accueil à Megève, à l’Alpaga, dans le courant de la matinée. Remise de votre pack
concurrent, mot de bienvenue, présentation des équipages suivie du briefing.
Départ de la première étape pour rejoindre le lieu du déjeuner typiquement
local. Après-midi au volant pour une belle et longue étape qui empruntera
quelques cols aux noms célèbres, entre France, Italie et Suisse, avant un retour
à Megève en fin d’après-midi. Dîner et hébergement à l’Alpaga.

DIMANCHE 30 JUIN 2019 
Petit-déjeuner suivi du départ d’une autre étape touristique, d’une durée
d’environ 2h30. Déjeuner de clôture dans une très belle adresse surprise,
à la cuisine récompensée par un macaron au Guide Michelin. La fin de
l’événement est prévue aux environs de 15h. 

AUTRES PRESTATIONS ET INFORMATIONS
Fourniture également du pack concurrent (roadbook, pass d’accès et
autre matériel). Formule proposée avec hébergement en chambre twin
(deux lits) ou double (un grand lit) uniquement. 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Retrouvez les informations relatives aux conditions d’engagement
dans la rubrique correspondante en fin de brochure. À noter que
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mai 2019, respectant
une logique d’appribution des places en fonction de la chronologie
des demandes d’engagement.



ÉPISODE 2 . MEETING ANNUEL . 27-29 SEPTEMBRE 2019



ÉPISODE 2 . MEETING ANNUEL . 27-29 SEPTEMBRE 2019

  

Le deuxième épisode, intitulé Meeting Annuelen raison de sa vocation à rassembler
au moins une fois par an tous les membres, sera celui à ne manquer sous aucun
prétexte. Et à bien des égards : organisé l’espace de trois jours en Provence, il
vous sera possible de profiter un maximum de votre nouvelle A110 sur piste,
de parcourir parmi les plus belles routes du monde, de fréquenter une table
étoilée et de faire plein de rencontres.

Voici de quoi est composé votre package.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
Accueil à quelques kilomètres d’Aix-en-Provence, au Château de Fonscolombe,
établissement Relais&Châteaux, dans le courant de la matinée et toute la
journée selon le choix de vos activités. Remise de votre pack concurrent puis
déjeuner libre. Accès au Circuit du Grand Sambuc et tours libres tout l’après-
midi. Dîner au Château de Fonscolombe et hébergement sur place. 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
Petit-déjeuner pour les équipages arrivés la veille ou accueil des nou-
veaux en début de matinée. Briefing et départ d’une première étape
d’une durée d’environ 2h pour rejoindre Lorgues. Déjeuner étoilé Chez
Bruno, le roi de la truffe ! Nouvelle étape d’environ 3h30 l’après-midi,
dans les Gorges du Verdon et pour retourner à Aix-en-Provence. Dîner
et hébergement au Renaissance.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
Petit-déjeuner puis fin de l’événement afin de vous laisser profiter
seuls de la région.

AUTRES PRESTATIONS ET INFORMATIONS
Fourniture du pack concurrent (roadbook, pass d’accès et autre
matériel). Formule proposée avec hébergement en chambre twin
(deux lits) ou double (un grand lit) uniquement. À noter que selon
la capacité d’accueil du Château de Fonscolombe, les équipages
qui tarderaient à s’inscrire pourraient être hébergés dans un
autre établissement.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Vous retrouverez toutes les conditions d’engagement dans
la rubrique correspondante en fin de brochure. À noter que
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1erseptembre 2019,
respectant une logique d’appribution des places en
fonctionde la chronologie des demandes d’engagement.



ÉPISODE 3 . 15 NOVEMBRE 2019



ÉPISODE 3 . 15 NOVEMBRE 2019

Le troisième épisode aura lieu en région parisienne et vous propose une
expérience tout à fait différente des précédentes puisque l’événement consistera
en une soirée. Toujours avec du plaisir au volant... mais dans le cadre d’une
belle étape nocturne. 

Voici de quoi est composé votre package.

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
Accueil à presque mi-chemin entre Versailles et Rambouillet, à l’Abbaye des Vaux
de Cernay en début de soirée. Remise de votre pack concurrent, apéritif, mot
de bienvenue, présentation des équipages engagés et briefing. Dîner à l’abbaye
avant de partir pour une étape d’environ 2h. 

AUTRES PRESTATIONS ET INFORMATIONS
Fourniture également du pack concurrent (roadbook, pass d’accès et autre
matériel). Formule proposée sans hébergement. 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Retrouvez les informations relatives aux conditions d’engagement dans la
rubrique correspondante en fin de brochure. À noter que les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2019.



ÉPISODE 4 . PLUS D’INFORMATION PROCHAINEMENT



ÉPISODE 5 . PLUS D’INFORMATION PROCHAINEMENT



ÉPISODE 6 . PLUS D’INFORMATION PROCHAINEMENT



ÉPISODE 7 . PLUS D’INFORMATION PROCHAINEMENT



ÉPISODE 8 . PLUS D’INFORMATION PROCHAINEMENT



Pour participer
Comme son nom l’indique, LeCercleBleu™ est un cercle ! Cela
signifie que pour participer aux événements proposés, il faut
en être membre. LeCercleBleu™ a été créé dans l’unique but
de vous apporter une source de divertissement à laquelle
s’ajoute l’opportunité de rejoindre, rencontrer et fabriquer
des souvenirs avec d’autres propriétaires de la nouvelle Alpine
A110. La marque Alpine vous a fourni l’outil, LeCercleBleu™
vous apporte le moyen.

Rejoindre LeCercleBleu™ s’opère de manière extrêmement
simple, selon les modalités proposées ci-après :

DROITS D’ENTRÉE
350,00 € pour l’année 2019

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES1

+150,00 € pour ajouter la saison 2020
+50,00 € pour choisir votre numéro de membre

1l’attribution des numéros s’effectue en respectant la règle
du premier demandeur, premier servi. Pensez à soumettre
plusieurs numéros lors de la soumission de votre candi-
dature.

Pour connaître les conditions d’accès aux divers
épisodes proposés dans cette brochure, veuillez
consulter la page suivante.



Les épisodes
La participation aux épisodes proposés par LeCercleBleu™ est
ouverte à tout membre préalablement inscrit pour la saison en
cours. Le programme de chaque épisode étant spécifique, les
droits d’engagement diffèrent pour chacune des dates. Vous
trouverez ci-dessous les conditions d’accès à ces rendez-vous.

ÉPISODE 1 . 29+30 JUIN 2019
1 590,00 € pour un équipage*

ÉPISODE 2 . 27-29 SEPTEMBRE 2019
1 990 € pour un équipage*
+125,00 € pour l’accès au circuit le 27
+  50,00 € pour une affiche complémentaire

ÉPISODE 3 . 15 NOVEMBRE 2019
290,00 € pour un équipage*

ÉPISODE 4 ET SUIVANTS
+d’information très prochainement

Pour vous inscrire, rien de plus simple et jetez un
œil à la page suivante !

*composé de deux personnes et une Alpine A110



Tout se passe là
Rejoindre la communauté et vous inscrire aux divers épisodes,
tout s’effectue directement en ligne !

Pour suivre son actualité, LeCercleBleu™ vous invite à rejoindre
sa communauté sur Instagram.

Enfin, veuillez noter que LeCercleBleu™ est une initiative
de HappyFewRacing™, réputée pour l’organisation des
désormais célèbres Rallye Père-Fils™, Rallye Père-Fille™
ou encore Padre-Figlio™ pour ne citer qu’eux.

Pour toute éventuelle question complémentaire, notre
équipe est à votre disposition.

Par courrier électronique
questions@LeCercleBleu.com

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

Ou encore par téléphone
+33 238 85 94 85

www.LeCercleBleu.com
#LeCercleBleu
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www.LeCercleBleu.com
#LeCercleBleu


