PROCHAINES DATES
TURISMO : Dimanche 29/11, Dimanche 6/12, Dimanche 20/12, Samedi 9/01,
Dimanche 7/02
Dates en week-end, ouvertes aux véhicules à Portes de route et de compétition –
journées à caractère Loisir
Ouverture de la piste en permanence de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h45 (sauf
journées exceptionnelles)
Tarifs : 70€ la matinée, 80€ l’après-midi, 130€ la journée
110€ la journée sur réservation (envoi préalable du bulletin d’inscription et du
règlement)
CLUB ARNOS : Vendredi 27/11, Lundi 14/12
Dates en semaine, ouvertes aux Grand Tourisme et véhicules à caractère sportif –
encadrement d’un moniteur diplômé pour le groupe
Maximum de 20 participants ; alternance sur la piste entre piste ouverte en
permanence et Sessions réservées à l’école de pilotage.
Tarifs : 100€ la demi-journée, 150€ la journée – réservation par téléphone ou e-mail
indispensable
ENTRAINEMENTS LIBRES : Mardi 1/12, Mercredi 2/12, Jeudi 3/12, Vendredi 4/12
(à confirmer), Mercredi 9/12, Vendredi 11/12, Mardi 15/12 au Vendredi 18/12
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

ECOLE DE PILOTAGE FORMULE 3 & LEGENDS CARS
Nous proposons toujours 3 formats, aussi bien sur les Legends Cars que sur les
Formules 3 :
Série Découverte 5 tours : Habillage des participants, Buffet d’accueil (boissons,
viennoiseries) - Briefing succinct, Découverte 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 : 28/11 ; 2/12 ; 9/12 ; 13/12 ; 14/12 ; 16/12 ; 19/12 ; 16/01 ;
24/01 ; 6/02 ; 14/02
Stage Demi-journée : Accueil petit-déjeuner, Habillage des participants, Briefing
détaillé, Découverte 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 : 28/11 ; 2/12 ; 9/12 ; 13/12 ; 14/12 ; 16/12 ; 19/12 ; 16/01 ;
24/01 ; 6/02 ; 14/02
Stage Journée : Accueil petit-déjeuner, Briefing détaillé, Découverte 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 supplémentaire 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 : 28/11 ; 2/12 ; 9/12 ; 14/12 ; 16/12 ; 19/12 ; 14/02

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, Porche 911 Carrera S,
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.
Nouveautés : Nous proposerons dès la prochaine date en Décembre l’Audi R8 et, à
compter de Janvier la Nissan GTR

Conduisez un, deux, trois quatre ou … tous les véhicules dans la même journée !! ;
Consultez l’ensemble de nos coffres sur notre site.
Prochaines Dates : 12/12 ; 17/01/10 ; 23/01/10 ; 13&14/03/10 ; 11/04/10 ;
13&15/05/10 ; 26/06/10

IDEE CADEAUX – COMMENT CA MARCHE ?
Vous souhaitez faire un cadeau à un ami ou un proche, nous vous emmétrons 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.

Offres de Noël :
MONOPLACES : Bénéficiez de remises exceptionnelles sur l’ensemble de nos
prestations monoplaces pour toute commande passée avant le 25/12, à réaliser sous
un an :
Série Découverte 5 tours : Formule 3 : 170€ au lieu de 199€, Legends Cars : 150€
au lieu de 170€ ;
Stage Demi-journée : Formule 3 : 320€ au lieu de 370€, Legends Cars : 300€ au lieu
de 350€ ;
Stage Journée : Formule 3 : 540€ au lieu de 625€, Legends Cars : 495€ au lieu de
550€ ;
SERIES DECOUVERTES GT : Pour toute Série(s) Découverte(s) GT commandée
avant le 25/12, réalisée au cours d’une des 4 premières dates prévues en 2010,
bénéficiez d’un tour supplémentaire sur les offres solo 3 tours, de 2 tours sur les
offres solo 6 tours et Duo (un tour supplémentaire sur chaque voiture)…
Contactez-nous pour connaître le détail de ces offres.
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