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Nous disposons des moyens nécessaires pour assurer une prestation à la hauteur de votre niveau d’exigence,

permettant de faire voyager jusqu’à 30 personnes :
● Un parc de véhicules vintage entièrement restaurés, fiabilisés et sécurisés

● Véhicules d’assistance rapides et porteurs légers
● Une équipe de 4 personnes : guides, accompagnateurs et mécaniciens

● Une agence de voyage agréée Atout France avec garantie financière & responsabilité civile
● L’ensemble du matériel d’animation et d’accessoirisation

Notre statut d’agent de voyage nous permet de compléter nos prestations par tous types de demandes
spécifiques, n’hésitez pas à nous transmettre toutes vos envies nous nous chargeons de les étudier avec la
plus grande attention.

Offrez à vos collaborateurs, à vos 
partenaires ou 
à vos clients une expérience 
unique, originale et 
inoubliable

Une balade ou un séjour en voitures vintage c’est :
● Retrouver le plaisir de conduire et de prendre le temps
● Redécouvrir le bonheur d’apprécier les paysages
● Réveiller des sensations et des souvenirs
● S’offrir une escapade dans le temps

“Passionnés d’automobile et de véhicules historiques,
amoureux de nos belles régions, la Savoie, l’Isère et la
Haute-Savoie, amateurs de vin et de gastronomie
Française, nous avons mis tous ces ingrédients dans un
shaker et il en est ressorti, presque naturellement, le
projet BELLE FRANCE TOURS : Organiser, au volant de
voitures anciennes, des balades et des séjours
originaux autour de l’art de vivre à la Française.”

Maryline & Matthieu 



En fonction de la taille de votre groupe, de votre budget et de vos
objectifs nous pouvons organiser tous types d'événements adaptés à vos
envies : circuit à la journée, week ends ou combinés deux ou trois
jours, circuits “single way”, organisation de type rallye historique,
parcours d’orientation ou chasse au trésor, baptême vintage ...

Nous privilégions systématiquement des structures d’accueil
(restauration et hébergement) qui restent dans l’esprit BELLE FRANCE
TOURS, c’est à dire jouant la carte du caractère, du charme et de
l’authenticité.

“Notre objectif est de faire 

émerger les émotions et les 
sensations nées de 

l’authenticité, pour générer 
des rencontres et des 

moments de partage 
inoubliables.”

Le massif des Bauges et la Chautagne
Séjour 2 jours et 1 nuit

Découverte des plus beaux cols et sommets du
parc naturel Régional du massif des Bauges, du
col de l’Epine à plus de 900 mètres d’altitude et
de villages atypiques.
Circuit de 200 kilomètres environ.
Déjeuner dans les alpages, dégustation de vins,
nuit en château hôtel et dîner gastronomique.

Exemple de séjours

Des prestations sur-mesure adaptées 

à vos souhaits et à vos budgets

La Chartreuse, le Vercors et Belledonne
Séjour 3 jours et 2 nuits

Découverte du Massif de la Chartreuse et de ses
trésors, parcours à travers les gorges de la
Bourne dans le Vercors et de la superbe Chaîne
de Belledonne.
Circuit de plus de 300 kilomètres, au départ des 
vignobles de Chignin. 
Déjeuner au coeur des montagnes, nuits en 
Grand Hôtel et dîner gastronomique. 

Les séjours sont adaptables selon vos envies ...



Nous réalisons à la demande des prestations sur mesure pour votre entreprise, 

n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis.

Pour nous contacter
06 13 36 43 91 - organisation@bellefrancetours.com 

www.bellefrancetours.com - www.gtalpevents.com

“Notre balade dans les Bauges nous a transporté dans ces temps anciens où l’on prenait le temps de rouler lentement 

en appréciant le paysage, c’était fantastique...” 
Sandrine T.

“Tout a été soigneusement étudié et repéré pour une journée détente et découverte en équipe. Nous avons traversé 

par un temps magnifique notre belle région et nos arrivées sur les lacs étaient splendides. Les déjeuners prévus et les 
diverses activités ont fait de cette journée un souvenir magique pour chacun de nous.” 

Frédéric B.

“Une journée cheveux aux vents pour un passionné. Un service super du début à la fin et un pique nique très bien 
fourni. Un mini road trip dans le Massif des Bauges qui vaut le détour.”
Arthur L.

© 2019 BELLE FRANCE TOURS - GT ALP EVENTS agence agréé IM074170014 assurance RCP Hiscox Europe


