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Bonjour Messieurs,  

Voici les prochaines dates comme d habitude désormais. Jattire particulièrement votre attention sur la journée 
TURISMO de Dimanche prochain à Haute Saintonge, spécialement pour les « locaux » ; je compte sur vous !  

Enfin, à l approche de Noël, pour ceux qui souhaiteraient offrir un stage à leurs proches, vous trouverez ci-après (tout en 
bas du message !) un descriptif des promotions que nous faisons à cette occasion et n hésitez surtout pas à nous 
appeler pour toute information complémentaire,  

A très bientôt à Arnos   

Jean-Christophe CANAVESIO et toute l Equipe de GTRO    

Roulez avec votre véhicule 

  

TURISMO à ARNOS  

Les prochaines TURISMO sur le Circuit d Arnos auront lieu les : 
- Vendredi 3 Décembre (Journée spéciale Navarra 

 

Jour férié en Région de Navarre) 
- Samedi 4 Décembre 2010 
- Samedi 8 Janvier 2011  

Principes : Objectif « Loisir » ; piste ouverte en permanence de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, réservée aux Berlines 
& GT de route et de compétition. 
Tarif de 70  la matinée, 80  l après-midi, 130  la journée (et 110  sur pré-réservation) assurance RC de véhicule 
comprise.  

TURISMO à HAUTE SAINTONGE  

GTRO organise sa première journée TURISMO à Haute Saintonge le Dimanche 21 Novembre 2010.  

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les locaux mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore le tracé de Haute 
Saintonge. Bien que plus court qu Arnos, le tracé charentais regroupe en 2km200 virages rapides, longues lignes droites, 
gros freinages et enchainements très techniques et sélectifs. Ne manquez pas notre première Turismo à l extérieur ! 
Tarif de 80  la matinée, 90  l après-midi, 140  la journée (et 120  sur pré-réservation) assurance RC de véhicule 
comprise. 
Nombre de places limités. Pensez à réserver. (Le bulletin d inscriptions vous sera envoyé sur demande par e-mail).   



WWW.CIRCUIT-PAU-ARNOS.COM  

ENTRAINEMENTS LIBRES  

La piste sera accessible en semaine aux dates et conditions suivantes en « Entraînements Libres » : 
- 17 au 19 Novembre 2010 
- 23 au 25 Novembre 2010 
- Mercredi 1 & Jeudi 2 Décembre 2010 
- De Mercredi 8 au Vendredi 10 Décembre 2010 
- Du lundi 13 au Vendredi 17 Décembre 2010 
- Mardi 28 et Mercredi 29 Décembre 2010  

Tarif de 100  la demi-journée ; 150  la journée  

Possibilité sur certaines journées (en commun avec les dates des stages de pilotage F3 et Legends Cars) d assister au 
briefing de notre école de pilotage F3 & Legends Cars et de bénéficier d un moniteur en cours particulier la somme de 
60 pour 2x15mn ou 100 pour 4x15mn.  

Merci de réserver car nous somme susceptibles de changer l allocation des dates en l absence de réservations 
préalables   

Côté Stages de Pilotage et Séries Découvertes

  

Découvertes GT (Ferrari, Lamborghini, Porsche, R8, GTR, Lotus, Subaru ) 
- Dimanche 12 Décembre 
- Samedi 12 Février 
- Dimanche 6 Mars  

TOUJOURS A DECOUVRIR : ABARTH 500 ESSESSE 
Grâce à notre partenariat avec le distributeur ABARTH du Grand Sud-Ouest SOMEDA à Toulouse, nous disposons 
désormais d une ABARTH 500 ESSESSE à essayer dans le cadre des journées découvertes GT mais aussi des journées 
de stages de pilotage Formule 3 et Legends Cars. Avec 160CV et seulement 1100kg, cette petite sportive offre des 
prestations exceptionnelles !  

A partir de 69  les 3 tours au volant. 
Le véhicule est bien entendu disponible à la vente, pour ceux que ca tenterait. N hésitez pas à nous demander 
directement  
ou à contacter Eric Sportouche chez SOMEDA au 05.62.16.66.66 ou par mail à eric.sportouch@groupe-sipa.fr

   

STAGES FORMULES 3 & LEGENDS CARS  
A Pau Arnos : 

- Mercredi 24 Novembre 2010 
- Samedi 27 Novembre 2010 
- Mercredi 1er Décembre 2010   
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A Haute- Saintonge : 
- 19 & 20 Novembre (il reste encore quelques places !) 
- 15, 16 & 17 Janvier 2011.   

FORMULES RENAULT :   

Véritables véhicules de compétition, celles-ci sont disponibles en stage de pilotage à la journée pour ceux pouvant 
justifier d une expérience sur le même type de véhicule ou ayant déjà atteint une certaine technique de pilotage avec 
nos Formules 3. 
Il faut compter 750  TTC pour 4 séries de 7 tours au volant dans la journée, la série supplémentaire à 160  TTC  

Nous proposons également un format intensif ou « coaching » en journée avec 6 séries de 10 tours au volant pour 
1300  HT 
Sur ces journées, vous pourrez bénéficier de l analyse de votre pilotage avec un ingénieur de piste et, suivant les 
disponibilités du pilote, nous vous proposons également de bénéficier en option d un coaching personnalisé avec Mike 
PARISY.  

ABONNEMENTS : 
Nous proposons toujours un abonnement sur la base d une journée de pilotage par mois (4 séries de 7 tours) : 
En Formule 3 à 4800  HT, Formule Renault à 6200  HT (avec bien entendu la possibilité d évoluer de la F3 à la formule 
Renault en cours d année)   

PROMOTIONS NOEL  

Pour Noël, nous vous proposons les offres spéciales irrésistibles suivantes :  

Côté Formule 3, 
toute commande réalisée entre le 15 novembre te le 31 Décembre fera l objet d une remise exceptionnelle de 15%, soit 
un tarif de : 
170  sur la Série découverte 5 Tours, de 315 pour la demi-journée, de 530  pour la Journée  

Pour en bénéficier, insérez le code Promotion NOEL2010 lors de votre commande sur notre site ou bien utilisez le bon 
de commande ci-joint.  

Côté GT, 
toute personne ayant bénéficier d une commande pour Noël (à savoir du 15/11 au 31/12/2010) et qui réaliserait sa 
prestation sur l une des deux premières dates prévues à cet effet, à savoir les 12 Février et 6 Mars 2011, se verra offrir 
un tour supplémentaire par séries de 3 tours commandée : 
1 tour gratuit sur chaque voiture pour toute prestation SOLO, DUO, TRIO ou QUARTET - 3 Tours, 
2 tours supplémentaires gratuits sur chaque véhicules pour toute prestation SOLO, DUO, TRIO ou QUARTET - 6 Tours, 
3 tours gratuits pour toute prestation SOLO - 10 tours   
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N hésitez pas à en faire profiter votre famille et vos amis, faites-leur partager votre intérêt pour le Sport-automobile!   

En espérant donc pouvoir vous accueillir très vite à Arnos, je reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire  

A bientôt,   

            Jean-Christophe CANAVESIO 
   Gérant  / General Manager - SARL GTRO 
Activité Automobile - Circuit de PAU ARNOS 
Tel : +33.685.566.826 / Fax: +33.559.532.358 
              www.circuit-pau-arnos.com

     

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

