SuperCar RoadTrip : un trip
enchanteur au volant de voitures de
prestige
Les beaux jours accompagnent nos envies d'évasions et de grand bol d'air frais. Les
Français, entre les célèbres métro-boulot-dodo, ont besoin de se ressourcer auprès
d'activités plaisantes, ludiques et hors du commun.
A tous les amateurs de voitures de prestige et de beaux paysages, SuperCar
RoadTrip propose de goûter à quelques heures de liberté, assis au volant de l'une
d'entre-elle avec le passager de son choix pour sillonner la région nord-bordelaise.

SuperCar RoadTrip : prestige, calme et... routes d'été
Les Français sont amateurs de belles voitures, le taux de fréquentation des salons
automobiles comme des musées dédiés le démontre chaque année. Une belle voiture
est comme un bijou que l'on aime porter et, dans le cas où l'on ne pourrait pas se
l'offrir, c'est aussi un bijou de mécanique que l'on se plaît à contempler.

Ferrari, Jaguar, Lamborghini... Pas besoin d'être fin connaisseur pour reconnaître les
noms de ces voitures de prestige, mais très peu ont la chance d'en avoir déjà conduit
une. Et s’il devenait possible de conduire soi-même une ou même plusieurs voitures
de rêve, avec à ses côtés le passager de son choix, et de cheminer dans un paysage
tout aussi riche, chaleureux et authentique ?
C'est le pari remporté par SuperCar RoadTrip qui permet, sur son site en quelques
clics, de réserver une balade touristique en cabriolet d'exception, dans le cadre de
parcours pré-définis ou de sorties privées sur-mesure...
SuperCar RoadTrip s'adresse aux particuliers comme aux professionnels : en réalité,
à tous ceux qui souhaitent vivre le plaisir de conduire, au volant d'une voiture et
dans un décor tous deux paradisiaques.

L'offre Découverte SuperCar
Au cours de l'été 2015, ce sont plus de 200 conducteurs qui ont pris le volant des
cabriolets de SuperCar RoadTrip et qui ont été entièrement séduits, à la fois par le
concept, les véhicules et la région.

Conduire soi-même un tel véhicule de prestige, sur route ouverte, semble pour
beaucoup un rêve inaccessible et pourtant... Passionnés de belles voitures ou
simples curieux, conducteurs expérimentés ou novices, hommes ou femmes, tout le
monde peut s'y retrouver.

SuperCar RoadTrip, c'est, en quelques phrases :


Des balades touristiques hors du commun



La conduite d'une voiture de prestige sur 125km, 150km ou 180km



La possibilité de conduire jusqu'à 6 voitures d'exception le même jour



Des trajets judicieusement pensés et testés



Une aventure à vivre avec le passager de son choix



Sans dépôt de garantie et avec une assurance tous risques comprise



Une équipe accueillante et à l'écoute



Un report gratuit en cas de pluie ou d'intempéries



Des tarifs compris, selon les choix effectués, entre 99€ à 459€

SuperCar RoadTrip offre l'occasion de se faire plaisir, de fêter de manière originale
toutes sortes d'événements, anniversaires, mariages... et propose aussi l'organisation
de journées à thèmes, de parcours spéciaux, de journées « prestiges » ou encore la
réalisation de bons cadeaux.

Les six véhicules de prestige disponibles
SuperCar RoadTrip a fait l'acquisition de six modèles de véhicules différents, des
voitures sportives proposées au public pour leurs caractéristiques techniques, leurs
carrosseries futuristes, leur design et leur confort uniques, mais également
pour l'imaginaire qu'elles véhiculent.

Nissan GTR V6 BI-TURBO 550 chevaux
Une SuperCar musclée et dynamique
Jaguar F-TYPE V8 S 495 chevaux
La digne héritière de la mythique Type E
Ferrari F430 Spider
L'un des plus beaux cabriolets de la marque mythique
Lamborghini Gallardo Spyder
La musicalité et la force du taureau
AMG SLK 55
Un cabriolet discret qui fait pourtant l'effet d'une bombe
SECMA F16 105 chevaux pour 560 kg
Des sensations et un plaisir de conduite à vous couper le souffle

Des parcours uniques pour mettre tous ses sens en éveil
Côte de Blaye et côte de Bourg, Vignobles du Cognac... La région nord-bordelaise
offre des routes et des paysages magnifiques. SuperCar RoadTrip propose à ses
conducteurs de sillonner les routes de Charente, de Charente-Maritime et de
Gironde, trois départements différents offrant une variété de chais, de paysages et
de richesses historiques et naturelles.

Trois itinéraires sont proposés, selon la distance que l'on souhaite parcourir : 125km,
150km ou 180km.
Toutes les routes des balades proposées ont été étudiées, repérées et testées pour
offrir le meilleur de la région. L'un des véhicules SuperCar RoadTrip précède
obligatoirement les voitures des participants, chacune équipée d'un talkie-walkie
pour garder le contact pendant l'aventure et lui ouvrir la route. Cette configuration
permet au client de ne penser qu'à son aventure, et plus à son itinéraire.
SuperCar RoadTrip est une entreprise jeune et dynamique, qui s'adresse aux
particuliers et aux professionnels, fruit de la passion de son gérant mais
également de son expérience. Elle est, selon les avis laissés sur le site TripAdvisor,
l'activité de plein air n°1 dans la région bordelaise.

En savoir plus
Site internet : http://www.supercar-roadtrip.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/supercar.roadtrip.bordeaux
Chaîne Youtube : http://videos.supercar-roadtrip.fr
Avis sur TripAdvisor : http://avis.supercar-roadtrip.fr
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wpcontent/uploads/dp/supercarroadtrip.pdf
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