
 

 

LA JOURNÉE FAMIGLIA TRIDENTE : 
RÉUNION DE FAMILLE 

 

 
 

Paris, le 22 mai 2019 – C’est ce samedi 18 mai que se tenait pour la première fois le grand 
rassemblement des propriétaires de Maserati en France organisé par la marque au trident. 
Une journée dédiée aux clients et à leurs modèles d’exception d’hier et d’aujourd’hui, dans le 
cadre élégant du Domaine du Château de Villiers le Mahieu. 
 
Un événement qui sera désormais le rendez-vous annuel des propriétaires et des amoureux de 
l’esprit Maserati. 
 
La famille Maserati au grand complet 
La Journée Famiglia Tridente, une 
opportunité unique pour les 
propriétaires de modèles de la marque, 
de se faire plaisir au cours d’un rallye 
matinal à travers les routes sinueuses et 
la belle campagne des Yvelines, des 
moments de convivialité, de sport et de 
détente au Château de Villiers le 
Mahieu et son imposante bâtisse du 
XIIIe siècle, du concours d’élégance, et 
bien sûr, de la présentation en 
exclusivité du Levante Trofeo et les 
essais de la gamme Maserati 2019. 

 
 
Sur la route en Maserati 
C’est sous un ciel voilé que les participants se sont retrouvés à l’Hôtel Molitor à Paris pour recevoir 
leur road book, et ainsi rallier le Domaine du Château de Villiers le Mahieu, en passant par le 
haras de la Cense (Rochefort-en-Yvelines).  
 



 

 
  

 
Un bel itinéraire pour une agréable session de roulage qui a regroupé toutes les générations de 
Maserati : les Ghibli 5000 SS 1971, Indy 4,7 l America, Quattroporte I, Sebring Série 1, Khamsin et 
Mistral côtoyant sur l’asphalte les plus contemporaines Quattroporte, Ghibli, coupés 4200 ou 
GranSport. 
 

  
 
 
Une grande et belle réunion de famille sur les petites routes des Yvelines. 
 
Maserati, l’élégance et le plaisir Automobile 
Le déjeuner fut l’occasion de présenter le nouveau Levante Trofeo avec sa motorisation V8 580cv 
et l’ensemble de La gamme 2019 composée de Ghibli, Quattroporte et Levante mais encore 
GranCabrio et GranTurismo. 
 

 
 



 

 
  

Maserati est synonyme de performances sportives. Les champions Paul-Henri MATHIEU (12ème 
joueur mondial au classement ATP, en 2008) et Christophe RAVETTO (en autres Triple vainqueur 
individuel des Internationaux de France de Golf) se sont prêtés au jeu en dispensant 
démonstrations et conseils aux participants. 
 

  
 

 
Le concours d’élégance a clôturé cette belle journée, dans un panaché de belles automobiles 
et de propriétaires élégants, sublimés par le cadre exceptionnel du château et de son parc 
arboré. 
 

 
 

Les grandes gagnantes du Concours d’élégance 
Catégorie Classic : Maserati Mistral de 1968 
Catégorie Moderne : Maserati GranTurismo Sport de 2012 
 

 
 
 



 

 
  

 
La Journée Famiglia Tridente, réservée aux propriétaires de Maserati est un événement unique, 
alliant, élégance, art de vivre, sport et gastronomie. C’est aussi et surtout un moment de partage 
et de convivialité, réunissant des amoureux de la marque au Trident autour d’une passion 
commune. 
Patrice Duclos, Directeur Général de Maserati West Europe a donné rendez-vous à tous les 
participants pour la deuxième édition, en 2020 ! 
 
Rendez-vous l’année prochaine! 
Ci vediamo l'anno prossimo! 
 
 
 
 
 
 

A propos de Maserati 
Maserati propose une gamme de véhicules de luxe associant élégance et sportivité, design et 
technologie de pointe, exclusivité et distinction. Ses modèles sont un point de référence constant 
dans l'industrie automobile depuis 1914. La gamme actuelle comprend la berline de luxe 
emblématique Quattroporte, la berline sportive Ghibli, le Levante, tout premier SUV de Maserati 
et les Coupé et Cabriolet GranTurismo et GranCabrio. La gamme offre un choix de moteurs 
essence et diesel, propulsion ou quatre roues motrices, une sélection raffinée de matériaux et 
d’équipements technologiques inédits. Fort de son palmarès et de son héritage, Maserati 
perpétue son histoire en ouvrant de nouvelles perspectives, dans le respect de ses valeurs de 
performance, confort, élégance et sécurité.  
Renseignements sur www.maserati.fr. 
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