Incentive Pilotage

JOURNEE PILOTAGE de FORMULE 1 SUR LE CIRCUIT DU CASTELLET
M AGENCY vous invite à découvrir un des plus beaux circuits au monde, la référence mondiale en matière de circuit en vous ouvrant
les portes du très confidentiel circuit PAUL RICARD High Tech Test Track du Castellet.
Arrivés vers 7H45 et après un briefing d’une heure, les élèves pilotes s’élanceront à bord des Formules 3 Opel Lotus 180cv/450kg/boîte
5 rapports (10 tours) afin de se faire au maniement des monoplaces et pouvoir profiter au mieux l’après midi du pilotage sur les Formules 1 V8 (4 tours ou 8 tours en option). Afin de connaitre les sensations qu’éprouvent un vrai pilote de F1, les participants profiteront
d’un baptême sur une Formule 1 Biplace réalisés par un pilote professionnel
Votre Journée «Pilotage F1 sur le circuit du Castellet» comprend :
• Location du circuit du Castellet en exclusivité et mise à disposition des monoplaces Formule 3 et Formule 1 V8
• Baptêmes de piste en Formule 1 Biplace réalisés par un pilote professionnel
• Encadrement de trois moniteurs diplômés d’Etat (BPJEPS) et l’assistance de deux mécaniciens,
• Organisation et Logistique (Assurance, dispositif de sécurité, prêt du matériel (casques...)
• Repas traiteur du midi sur le circuit
• Cocktail de départ avec remise de diplômes nominatifs
En complément :
• Hébergement et dîner à l’Hôtel 4* Luxe du Castellet ; Transferts
• Tours supplémentaires en F1 V8 et F1 V10 avec option de tours en 905 Le Mans Racing
• Rachat partiel de franchise ramené à 1000 Euros en cas d’accident (+165 Euros HT/personne)

TARIFS: A partir de 3690€ HT par personne (sur la base de 15 personnes)
A partir de 7490€ HT par personne (sur la base de 15 personnes avec 4 tours supp. en F1 V8 et en F1 V10)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Package adaptable (nombre d’invités, prestations), merci de nous consulter)
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