Forfait 3 séries 595€TTC*
*Au lieu de 639€ TTC
65 Km d’émotion par pilote
(15 tours)
Piste louée en exclusivité

La FR 2000 : la voiture la plus performante des stages de pilotage
Conduire une monoplace c’est unique, et quand on commence à savoir la
piloter c’est l’extase. Avec le forfait demi-journée, vous découvrirez et
ressentirez les sensations de pilote de course. Conseillé par nos coachs
professionnels et expérimentés, vous effectuerez 3 séries de 5 tours chacune
pour maîtriser la référence en matière de pilotage : La formule Renault 2.0

Descriptif de 3 séries

Prestations clés en mains

07h45 : Accueil des pilotes avec
petit déjeuner sur le circuit

Circuit : location en exclusivité du
circuit & infrastructure d’accueil VIP

08h00 : Briefing avec les moniteurs

Encadrement : 2 moniteurs
expérimentés et professionnels &
assistance technique : 3
mécaniciens présents

08h45 : Habillage (combinaison,
gants, bottines, casque)
09h00 : Reconnaissance du circuit
en minibus avec les coachs
09h30-11h45 : 3 séries de tours –
débriefing personnalisé entre les
séries)
12h15 : remise des diplômes
Ou

Parc : « Formule Renault 2000 » :
Coque carbone, Moteur 2000m3,
200CV pour 490 kg, boite de vitesse
séquentielle avec palettes au
volant, vitesse de pointe : 250 km/h
Equipement : un vrai look de pilote :
combinaison, gants, bottines de
monoplace et casque intégral

13h15 : Accueil des pilotes

Communication : débriefing
personnalisé et remise de diplôme

13h20 : Briefing avec les moniteurs

Restauration : Open bar

14h15 : habillage (combinaison,
gants, bottines, casque)

Assurance : Responsabilité civile
pilote & une caution de 1200€ TTC
maximum demandée en cas de
casse. Cette franchise peut être
partiellement rachetée par une
assurance d’un montant de 38€, qui
baisse le montant de la caution à
190€ TTC

14h30 : Reconnaissance du circuit
en minibus avec les coachs

14h45-17h15 : 3 séries de tours –
débriefing personnalisé entre les
séries)
17h30 : Remise des diplômes
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