Activité Automobile du Circuit de Pau Arnos
Bonjour,
Encore quelques mois qui se sont écoulés (trop vite !) depuis notre dernière lettre
d’information. Vous trouverez ci-après les prochaines dates de disponibilité de la piste, les
journées spéciales organisées par nos clients et les informations concernant notre prochain
meeting de compétition des 19 & 20 juin.
A l’attention des écuries, prenez le temps de consulter la partie concernant notre meeting, il
s’agira pour vous de proposer un cadre idéal pour vos clients Gentlemen drivers avec un
format proposant beaucoup de roulage et une inscription très raisonnable.
Vous trouverez enfin les prochaines dates de stages, à noter le fait que nous allons proposer
désormais régulièrement des prestations en Formule 3 et Legends Cars également sur le
Circuit de Haute Saintonge.
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires, en espérant pouvoir
vous accueillir très bientôt sur le circuit d’Arnos,
Cordialement,
Jean-Christophe CANAVESIO
Gérant – SARL GTRO
+33.685.566.826
jccanavesio@gtro.fr
Journée Du Club Sport- GT – Samedi 1er Mai
Nos amis du Club Sport GT de Toulouse ouvrent leurs portes aux clients fidèles de GTRO
(Berlines et GT uniquement). Ouverture de la piste de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Le tarif d’accès piste est de 150€ la journée (pas de tarif demi-journée). Pour y participer, il
est impératif de nous solliciter pour vous inscrire et confirmer votre inscription au plus tard
le Lundi 26 Avril prochain. Nous devrions avoir un plateau diversifié et de qualité !
Journée Spéciale Italiennes – Samedi 8 Mai
Le spécialiste Alfa Romeo de Toulouse et grand animateur entre autres du Championnat de
Formule 3 Classic Francis DOUGNAC organise pour la deuxième année consécutive la
journée Spéciales Italiennes dont voici le programme :
8 séries de 25 minutes réservées aux véhicules de compétition
5 séries de 25 minutes en alternance véhicule Tourisme et Abarth
2 séries de 20 minutes pour la Gamme ABARTH et les Baptêmes

Le tarif d’accès piste est de 180€ la journée pour les véhicules de compétition, assurance RC
comprise, 120€ la journée pour les véhicules de tourisme, assurance RC comprise.
Journées ARNOS & NOGARO – Club Anglais
Grâce à GTRO, roulez deux journées avec un club anglais les lundi 28 juin à Arnos et mardi
29 à Nogaro. Le groupe est constitué de Porsche 911 GT2, GT3, GT3 RS, Ferrari Scuderia,
Morgan Aéro, Jag XKR, Caterham 7 entre autres. Gentlemen driver oblige !
Inscription 220€ par jour – Merci de nous contacter directement.
Entraînements Libres
Dates en semaine, ouvertes à tous types de véhicules (Tourisme et GT, de série et de
compétition, Monoplaces et Prototypes;
Alternance sur la piste entre sessions réservées à l’école de pilotage, et session par type de
véhicule en fonction du nombre et du type des véhicules participants.
Tarifs : 100€ la demi-journée, 150€ la journée - réservation par téléphone ou E-Mail
indispensable
Prochaines Dates :
Mercredi 28 Avril, Mercredi 5 Mai, Jeudi 20 Mai

TROPHEE DES PYRENEES ATLANTIQUES
19 & 20 juin 2010
GTRO organise la seconde édition du Trophée des Pyrénées Atlantiques les 19 & 20 juin
prochains sur le circuit de Pau Arnos.
Au programme : Legends Cars Cup, Coupe de France Caterham, Challenge V de V Funyo,
Challenge Monoplace V de V et Trophée Gentlemen Drivers (Open Berlines & GT)
TROPHEE GENTLEMEN DRIVERS
Le Trophée Gentlemen Drivers s’adresse aux « amateurs » souhaitant participer à une
compétition à Pau Arnos, avec une réglementation large acceptant bon nombre de véhicules,
un temps de roulage important tout au long du week-end et permettant éventuellement à un
concurrent de partager le volant.
VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INFOS UTILES DANS LA RUBRIQUE
ENGAGEMENTS COURSES DE CE SITE EN DATE DU 12 AVRIL
Le Challenge Monoplaces V de V :
Le challenge de V est lancé pour la première année avec une règlementation ouverte à tous
types de monoplaces ; classement par catégorie. Il s’articule autour d’une séance de
qualification et 3 courses de 20 minutes.
Pour plus d’infos, contactez V de V au 01.69.88.05.24 ou à info@vdev.fr ; www.vdev.fr
En espérant que vous serez nombreux à nous rejoindre pour cette manifestation !

ECOLE DE PILOTAGE FORMULE 3 & LEGENDS CARS

Nous proposons toujours 3 formats de prestations sur les Legends Cars ainsi que sur les
Formules 3. A noter que nous serons sur le nouveau Circuit de Haute Saintonge Mercredi
prochain 21 Avril pour y réaliser des stages en Formule 3. Nous y retournerons au moins à
deux reprises cette année en la première quinzaine de Juin et fin Septembre Pour toute
information sur les stages à Haute Saintonge, contactez-nous.
Série Découverte 5 tours : Habillage des participants, Buffet d’accueil (boissons,
viennoiseries) - Briefing, Présentation de la Voiture, Reconnaissance du Circuit en Berline
suivi de 5 tours au volant des monoplaces (effectués en théorie derrière un pace-car) – Tracé
« Compétition » de 3km030
Tarifs : Legends Cars : 170€ ; Formule 3 : 199€
Prochaines Dates :
28/04, 2/5 ; 5/05 ; 19/05 ; 20/05 ; 24/05 ; 27/06, 15/07, 20/07, 25/07, 14/08, 28/08
Stage Demi-journée : Accueil petit-déjeuner, Habillage des participants, Briefing détaillé,
Présentation de la Voiture, Reconnaissance du Circuit en Berline suivi de deux séries de 7
tours au volant des monoplaces ;
Première série sur le tracé « Ecole » de 2km600 ; deuxième sur le tracé « Compétition » de
3km030
Tarifs : Legends Cars : 340€ ; Formule 3 : 370€
Prochaines Dates :
28/04, 2/5 ; 5/05 ; 20/05 ; 24/05 ; 29/05; 27/06, 15/07, 20/07, 25/07, 14/08, 28/08
Stage Journée : Accueil petit-déjeuner, Briefing détaillé, Présentation de la Voiture,
Reconnaissance du Circuit en Berline suivi de deux séries de 7 tours au volant des
monoplaces;
Première série sur le tracé « Ecole » de 2km600 ; deuxième sur le tracé « compétition » de
3km030, déjeuner à l’auberge du Circuit,
Deux séries supplémentaires de 7 tours chacun l’après-midi sur le tracé « Compétition », pot
de clôture et coupe de champagne.
Tarifs : Legends Cars : 550€ ; Formule 3 : 625€ ; Série de 7 tours supplémentaire à 130€
Prochaines Dates :
28/04, 2/5 ; 5/05 ; 20/05 ; 24/05; 27/06, 15/07, 20/07, 25/07, 14/08, 28/08

ECOLE DE PILOTAGE : SERIES DECOUVERTES GT

Une fois par mois, en week-end, vous aurez la possibilité de prendre le volant des plus belles
GT du moment : Ferrari F430, Lamborghini Gallardo, Porche 997 GT3, Nissan GTR, Porche
911 Carrera S, Audi R8, Porsche Cayman, Lotus Exige, Subaru Impreza…

Attention, nous ne vous proposons pas des « stages de pilotage » sur GT mais bien des séries
découvertes, vous donnant la possibilité d’essayer ces véhicules d’exception dans un cadre
sécurisé, encadré par des professionnels.
Pour aller plus loin en terme de technique de pilotage, nous vous recommandons nos offres
« stages » demi-journée et journée sur les Legends Cars ou sur Formule 3.
Conduisez un, deux, trois quatre ou … tous les véhicules dans la même journée !! ; Consultez
l’ensemble de nos offres sur notre site : www.circuit-pau-arnos.com
Prochaines Dates : 13&15/05, 26/06, 29/08, 9/10, 13/11, 12/12

IDEE CADEAUX – COMMENT CA MARCHE ?
Vous souhaitez faire un cadeau à un ami ou un proche, nous vous émettrons un bon cadeau
personnalisé qui restera valable un an à compter de la souscription.
Le bénéficiaire prendra contact avec nous par la suite pour déterminer la date et l’heure de sa
prestation.

www.actumecanique.fr

