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Une pépite est née. 
Cela faisait bien longtemps que nous avions à l’esprit de mettre sur 
pieds un événement auquel participeraient des équipages composés 
d’un couple. Une parenthèse au cours de laquelle l’automobile serait 
présente, mais au second plan. Où les rencontres primeraient, entre 
équipages tout d’abord, mais aussi grâce à des interventions aussi 
insolites que variées. Le tout dans un écrin approprié, tant pour vos 
douces nuits que pour satisfaire votre gourmandise.
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En petit comité. 
Alors voici UnHommeUneFemme™, un nouvel événement à faire 
figurer dans votre agenda du 25 au 27 mars 2022 pour le premier 
épisode. Le rendez-vous est donné à La Croix-Valmer, tout près de 
Saint-Tropez, et plus précisemment chez Lily of the Valley, dans 
l’établissement revisité par Philippe Starck et ouvert il y a peu.       
Et pour favoriser les instants précieux, ce beau rallye n’accueillera 
qu’un nombre limité d’équipages.
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UnHommeUneFemme™ se déroulera du vendredi au dimanche, 
les étapes au volant ayant lieu les samedi matin et après-midi 
ainsi que le dimanche matin. Il est à noter qu’aucune forme 
de compétition n’est prévue, le but étant uniquement de vous 
faire prendre du plaisir sans autre occupation de l’esprit.

Pas de compétition.
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La Croix-Valmer depuis... 
MONACO 125 km 
LYON 415 km 
MILANO 415 km 
GENEVE 470 km 
PARIS 875 km

Panoramas et courbes. 
Bien que l’automobile ne soit qu’un prétexte, nous avons choisi de 
vous faire emprunter les plus belles routes de la région, tant par les 
panoramas offerts, le divertissement au volant, que la qualité des 
revêtements.
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Modèles éligibles. 
UnHommeUneFemme™ est exclusivement réservé à des autos de 
type GT, qu’elles soient modernes ou classiques. Si vous avez un doute 
quant à l’éligibilité de la vôtre, n’hésitez pas à nous contacter.
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Un maximum de services. 
UnHommeUneFemme™ est conçu dans l’unique but de vous procurer du plaisir. Pour cela, notre équipe a pensé à tout. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin et 
même plus : interlocuteur personnel pour toute question relative à votre participation, équipe d’organisation aux petits soins, un photographe pour de magnifiques 
souvenirs, mise en relation avec un transporteur* pour votre véhicule, navette en hélicoptère* depuis et vers les aéroports, service de lavage de votre véhicule avant 
le départ du rallye, assistance technique légère et même une voiture de remplacement* en cas de panne de la vôtre. 
 
*service proposé en option, voir page 9



Les prestations. 
Vous avez déjà eu un aperçu du contenu de l’événement 
aux pages précédentes. Voici de quoi être plus précis. 
 
VENDREDI 25 MARS 2022 
Accueil à Lily of the Valley à La Croix-Valmer dans le courant 
de l’après-midi, remise de votre pack de bienvenue, apéritif, 
dîner et hébergement en chambre double ou twin sur place.  
 
SAMEDI 26  MARS 2022 
Petit-déjeuner, participation aux deux étapes du jour, déjeuner 
étoilé sur le thème de la truffe, accès aux pauses, apéritif, dîner 
et hébergement toujours à Lily of the Valley. 
 
DIMANCHE 27 MARS 2022 
Petit-déjeuner, participation à l’étape du matin, déjeuner dans 
un lieu surprise... 
 
AUTRES PRESTATIONS 

Fourniture du pack concurrent (roadbook, pass d’accès, diverses 
surprises) et participation aux diverses animations pour lesquelles 
le contenu sera dévoilé sur place.    
 
 
DROITS D’ENGAGEMENT 
3 795,00 €TTC par personne 
 
ATTENTION 

L’équipage ne peut être composé que de deux personnes, et doit 
répondre obligatoirement au critère du concept de l’événement. 
Nombre d’équipages limité. 
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Personnalisez votre participation. 
Vous pouvez également opter pour les options indiquées ci-dessous.

NAVETTE EN HELICOPTERE 
Dans le cas où votre voiture serait transportée pour rejoindre 
La Croix-Valmer, optez pour la navette en hélicoptère depuis 
et/ou vers l’aéroport le plus proche. 
 
 
 
> Contactez-nous 

TRANSPORT DE VOTRE VEHICULE 
L’acheminement de votre voiture jusqu’à La Croix-Valmer, 
ainsi que son rapatriement peut-être géré par le biais d’un 
transporteur. En cas de besoin, faites-le nous savoir et nous 
vous mettrons en relation. 
 
 
> Contactez-nous  

VOITURE DE REMPLACEMENT OU DE LOCATION 
Dans le cas où votre auto rencontrerait un problème pendant 
le rallye, un véhicule de remplacement peut s’avèrer utile. De 
même, si vous souhaitez prendre le volant d’une auto déjà sur 
place, nous pouvons vous mettre en relation avec des loueurs 
spécialisés. 
 
> Contactez-nous 
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Pour être au départ. 
Pour prendre part à UnHommeUneFemme™, nous vous invitons 
à entreprendre les démarches au plus vite, compte tenu du nombre 
de places très limité.  
 
PAR COURRIER ELECTRONIQUE 

questions@HappyFewRacing.com 
 
PAR VOIE POSTALE 

HappyFewRacing™ - 102 avenue des Champs-Élysées F-75008 Paris 
 
EN VOUS INSCRIVANT DIRECTEMENT EN LIGNE  

www.HappyFewRacing.com 
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