ROAD TRIP TO GP ICE RACE
AUTRICHE
27-30/01 2023

GP ICE RACE

Le GP ICE RACE est un rassemblement automobile organisé par le petit fils de Ferry
Porsche : Ferdi, 27 ans, architecte. Il fait venir de nombreuses personnalités du monde
Porsche ainsi que des collectionneurs autour d’un circuit sur glace de 650 mètres de long
construit sur l’aéroport de Zell am See en Autriche.
Du vendredi 27 au lundi 30 janvier 2023, je vous propose un Road Trip de 4 jours de Paris
à Zell am See pour assister à cet évènement exceptionnel. Au programme : Racing,
Skijöring, Drift Circle, Karting et full accès aux stands.
Ce séjour vous procurera des sensations de conduite inédites et offrira de belles rencontres
avec des passionnés dans une ambiance amicale et conviviale.
Pour un road trip inoubliable, nous séjournerons dans des lieux d'exception et dînerons dans
des restaurants gastronomiques offrant de merveilleux accords mets & vins. Allier sport,
plaisir et gastronomie à notre aventure, proposer l'exceptionnel et parfois même l'inattendu
avec des surprises dont j'ai le secret, voici les éléments qui font la signature des évènements
organisés par UNXPECTED CLUB.
Welcome to UNXPECTED : the privilege is to be included.
Jerome Brugnago, fondateur d'UNXPECTED - Private Club for Porsche Owners
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TRAVEL PLAN / 4 JOURS

PLANNING

Paris - Zeel am See
(1000 kms)
Vendredi 27 janvier

Samedi 28 janvier

Salzburgerhof Hôtel *****
Adresse : Auerspergstraße 11,
Zell am See, Austria, 5700

Zeel am See
Salzburgerhof Hôtel *****

Zeel am See - Stuttgart
(400 kms)
Dimanche 29 janvier

Lundi 30 janvier

V8 Hôtel ****
Adresse : CharlesLindbergh-Platz 1 • 71034
Böblingen

Stuttgart - Paris
(630 kms)

06:00 : départ de Paris - lieu de rdv Trocadero (Paris 16) - vers Zeel am See (1000 kms)
16:00 : Check-in à l'hôtel Salzburgerhof *****
18:00 : Welcome Drink GP ICE RACE (à 5kms de l'hôtel Salzburgerhof)
20:30 : dîner au restaurant gastronomique de l'hôtel Salzburgerhof

08:00-10:00 : petit-déjeuner buffet
10:00 : départ pour la GP ICE RACE
13:00 : déjeuner sur le circuit
18:00 : retour à l'hôtel
19:30 : apéritif champagne au bar Mavida & dîner au restaurant gastronomique Das Vogl - Hôtel Haidvogl (situé à
3 kms de l'hôtel Salzburgerhof)

08:00-10:00 : petit-déjeuner buffet
10:00 : check-out hôtel
10:00 -14:30 : journée GP ICE RACE - déjeuner sur le circuit
14:30 : depart Zell am See pour Stuttgart (426km - 4h30)
19:30 : check-in hôtel V8 ****
20:00 : apéritif & dîner au MOTORWORLD

08:00-10:00 : petit-déjeuner buffet
10:00 : visite du MOTORWORLD
11:30 : retour vers Paris (630 kms)

Options pour ceux qui ne souhaitent pas participer à la GP ICE RACE : sortie en ski, déjeuner sur les pistes (restaurant accessible avec ou sans skis), découverte du panorama "Top of Salzburg“
(3029 mètres d'altitude) pour profiter d'une vue à couper le souffle (accessible en télécabine), cours de yoga et/ou fitness, massages et soins,... Nous vous contacterons pour vous proposer un
programme sur-mesure.

Hôtel Salzburgerhof *****
Adresse : Auerspergstraße 11, Zell am See, Austria, 5700
Séjour en suite double (50 m2) - accès Spa : piscines (intérieur & extérieur), sauna, hammam, jacuzzi, espace soins et massages
(réservation sur demande) - Indoor Golf - salle de sport (cours de yoga et fitness - coach personnel sur demande)

Hôtel V8 ****
Adresse : Charles-Lindbergh-Platz 1 • 71034 Böblingen
Séjour en chambre double (25 m2) - accès Spa : sauna et salle de sport avec vue panoramique

Tarifs
Séjour 4 jours/3 nuits en hôtels 4/5 étoiles
Du 27 au 30 janvier 2022
Pension complète
8 voitures max
2 passagers max par voiture

SOLO / 2790€ TTC
DUO / 3490€ TTC
ROAD TRIP GP ICE RACE
Ce séjour comprend :
L'encadrement du road trip
Les 3 nuits dans les hôtels (4 & 5*)
Les petits-déjeuners
2 déjeuners + vins
3 dîners + vins
Un pass week-end pour la GP ICE RACE
(Grandstand Access - Racing - Karting - Skijöring)
Une entrée pour le MOTORWORLD Stuttgart

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR MEMBRE DU
UNXPECTED PORSCHE CLUB ?

INSCRIPTION AU ROAD TRIP

ACCEDER AU DOSSIER D'INSCRIPTION

Clôture des inscriptions le 1er décembre 2022

