
A UNIQUE SPACE FOR SPECIAL EVENTS

UNIQUE IN EUROPE



Ferrari Land le nouveau parc occupant

70 000 mètres carrés vous propose

différents services qui feront de votre

événement une vraie expérience Ferrari :

des privatisations, des cocktails en plein

air, des dîners dans une vraie trattoria

pour pouvoir déguster les meilleurs plats de

la gastronomie italienne ainsi que la

possibilité de réaliser des activités de

teambuilding.

Vivez l’esprit de Ferrari Land. Un hommage

au génie qu’était Enzo Ferrari, au style de

vie qu’il créa et à ses voitures

emblématiques couleur rosso corsa,

symboles de vitesse, de technologie et

d’innovation.

L’ESPRIT FERRARI



ESCLUSIVITÀ
PRIVATISATIONS



ACTIVITÉS DE TEAM BUILDING

DÎNERS DE GALA

ATTRACTIONS ET JEUX

COCKTAILS EXTÉRIEURS



DESIGN
THÉMATIQUE ITALIENNE



Venez profiter d'un voyage dans les

bâtiments les plus emblématiques de

villes comme Rome, Milan ou Venise et

plongez dans le patrimoine de l'Italie la

plus authentique. Un véritable hommage

aux origines de la marque Ferrari et à

son fondateur, Enzo Ferrari.

THÉMATIQUE  ITALIENNE



INNOVAZIONE
FERRARI EXPERIENCE



Le nouveau parc est présidé par le spectaculaire bâtiment principal de Ferrari Experience, le cœur de

Ferrari Land, où vous pourrez vivre une expérience immersive dans les deux mondes de la marque

italienne, le monde GT et de la F1, par l’intermédiaire de deux attractions technologiquement très

novatrices.

FERRARI EXPERIENCE



Vous volerez autour du monde et voyagerez

dans le temps en découvrant de près les

modèles les plus célèbres de l'écurie ainsi que

ses pilotes.

Testez votre habileté en tant que pilote et

conduisez une Ferrari dans les rues de Rome, sur

les circuits les plus célèbres au monde ou dans des

cadres futuristes incroyables.

FLYING DREAMS

RACING LEGENDS



Un impressionnant espace au sein du spectaculaire

bâtiment Ferrari Experience où vous réaliserez un

voyage interactif au cours duquel vous découvrirez

les détails de l’histoire de l’écurie italienne

mythique.

FERRARI  LAND GALLERY



VELOCITÀ
ATTRACTIONS ET JEUX



880 mètres de parcours et une accélération de 180 km/h en

seulement 5 secondes, en atteignant jusqu’à 112 m de haut.

RED FORCE



Découvrez le mouvement bidirectionnel des pistons d'un moteur

qui vous lanceront vers le haut et vers le bas.

Ressentez la vitesse comme un pilote professionnel de Ferrari

dans un vrai simulateur de F1™.

Participez à la compétition avec votre équipe à l'arrêt technique le

plus rapide de Ferrari Land. Posez les pneus d’une voiture de F1™ le

plus rapidement possible.

THRILL TOWERS PIT STOP RECORD

POLE POSITION CHALLENGE



SAPORE
SERVICES DE RESTAURATION



Profitez d’un verre de bienvenue ou d’un cocktail en plein air devant les
bâtiments les plus emblématiques du patrimoine italien.

VIA ITALIA



Plongez dans une Trattoria italienne typique et savourez les délicieux plats de sa délicieuse cuisine.

TRATTORIA IL CAVALLINO



Prenez place dans un restaurant inspiré par la légende des pilotes

de Ferrari.

PIT-LANE
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Ferrari Land Store

Ferrari Land Stage



TURN YOUR EVENT

INTO A UNIQUE EXPERIENCE


