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Ces tarifs s’entendent pour une 
location sans chauffeur. Option 
possible avec chauffeur ou mo-
niteur My Classic Automobile en 

passager au tarif de 50€/h.

Selon la période de location choi-
sie, nous pourrons vous proposer 
des itinéraires adaptés sur la route 
des vins ou les routes des crêtes 
et également vous organiser des 
visites et dégustations dans des 

caves et restaurants.

Pour plus d’informations, 

merci de contacter : 
Alexandre LEGER  - 06 62 83 14 12 - a.leger@myclassicautomobile.com

Pour la location de la Mercedes C63 AMG, sur route, le conducteur devra être âgé de 25 ans minimum et avoir son 
permis de conduire depuis au moins 3 ans



La location des voitures de sport récentes 
Ferrari 458, Lamborghini Hurracan et Aven-
tador se font uniquement avec un moniteur 

My Classic Automobile en passager ou 
dans une voiture d’assistance.

Tous les prix incluent la TVA
Assurance tous risque comprise

Carburant à la charge du locataire
Suppléments : 

Au delà du délai : au porata temporis

Au delà du forfait kilométrique : 2€/km

Véhicule accompagnant pour permettre le 
changement de conducteur de : 

 50€ forfait 1h jusqu’à 2 conducteurs
170€ forfait 4h jusqu’à 4 conducteurs 
360€ forfait 8h jusqu’à 6 conducteurs

Des frais additionnels peuvent être facturés. 
Retrouvez le détail dans nos conditions générales de location. 

- Location sur route ouverte -

60



- Itinéraires Suggérés -- Itinéraires Suggérés -

 Stops testés et approuvés : Stops testés et approuvés :

 Dégustation avec repas chez  Dégustation avec repas chez Rolly GassmannRolly Gassmann, mais en-, mais en-
core la salle de dégustation de la core la salle de dégustation de la Maison CattinMaison Cattin

On vous conseille fortement les cavesOn vous conseille fortement les caves Adam Adam et  et Materne Materne 
HaegelinHaegelin

Repas au pavillon gourmand, Repas au pavillon gourmand, Domaine Emile BeyerDomaine Emile Beyer
Domaine Jean Louis et Fabienne MannDomaine Jean Louis et Fabienne Mann

  Nos villages coup de coeur Nos villages coup de coeur 
aux décors typiques: aux décors typiques: 

Eguisheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg ... Eguisheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg ... 

La liste est longue,La liste est longue, le choix est votre  le choix est votre de découvrir ces petits de découvrir ces petits 
joyaux par vous-mêmes à bord de nos voitures ! joyaux par vous-mêmes à bord de nos voitures ! 

Road Trip en groupe: 
Choissisez entre 2 et 5 voitures 
pour constituer votre escapade 

personnalisée. 
Changez de conducteurs tous les 

15 à 30km.
A partir de 249 € ttc / personne


