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JOURNEES DECOUVERTES F3 & GT – Stages de Pilotage FORMULE 3 

Offrez lui ses rêves ! 
Bons cadeaux valables un an 

 

Prochaines dates de Stages et Journées Découverte GT et F3 : 
 

F3 : 

17/01; 21/01; 

25/01; 31/01 

GT : 

24/01; 01/02; 21/03  
 

Informations sur notre site: 

http://www.circuit-pau-arnos.com/pagestage.htm 
 

Abonnement Formule 3 
 

Nous proposons une formule d’abonnement pour piloter nos Formule 3 pour 
une journée par mois soit 12 Journées dans l’année  

Pour plus d’information contacter nous au 05-59-98-83-14. 

ROULEZ AVEC VOTRE VEHICULE  (Téléchargez votre bulletin sur le site) 

TURISMO: Samedi 17/01; Dimanche 15/02 
Nouvelle organisation pour les journées Turismo à 
voir sur notre site: 
Roulage Libre pour GT & Berlines tout au long de 
la journée sauf pendant 4 créneaux prévus pour 
l’Ecole de Pilotage: 
70€ la matin / 80€ l’après-midi ; 
130€ la journée ; 110€ sur réservation (RC comprise) 
 

Entraînements Libres:  

Jeu 15/01; Mer 21/01; Ven 23/01; Ven 30/01 

Piste ouverte à tous types de véhicules - 4h de roulage garanties 
100 € la ½ journée, 150 € la journée, 30€ la séance de 30 min 
 

Club Arnos : Vendredi 16/01 
150€ par véhicule – encadrement du moniteur pour le groupe l’après-midi 

MEILLEURS VOEUX 

L’équipe de GTRO vous souhaite avant tout de passer une ex-
cellente année 2009, pleine de succès et agrémentée de nom-
breuses journées circuit. 

 

GTRO entame sa 5ème année à Arnos et nous espérons que 
vous apprécierez le travail que nous avons fourni jusqu’à ce 
jour pour permettre au plus grand nombre de découvrir les 
joies de cette piste. 
 

En 2009, nous continuerons nos efforts avec un développe-
ment particulier sur notre activité d’Ecole de Pilotage sans pour 
autant délaisser ceux qui roulent en Loisirs. Seule les compéti-
tions automobiles seront absente de notre calendrier cette an-
née (hors rencontres de Club type Europa) compte tenu de la 
difficulté de mettre en place des plateaux et un calendrier cohérent.  
Ce n’est que partie remise pour 2010!     Sportivement. 

ABONNEMENTS ET FORFAITS  

ABONNEMNENT PISTE: L’abonnement annuel donnant ac-

cès à l’ensemble des journées organisées par GTRO 
(TURISMO, Club Arnos et Entraînements Libres) vous est pro-
posé au tarif de  1100€ HT (1315€ TTC) pour 2009 comme en 
2008.  
 

FORFAIT TURISMO : 
Pour ceux qui ne peuvent se libérer que le week-end, nous vous 
proposons un forfait vous donnant accès à 10 demi-journées de 
roulage dans le cadre de nos journée TURISMO, valable un à 
compter de la souscription au tarif de 600€ TTC (RC comprise) 


