Incentive Pilotage

JOURNEE PILOTAGE SUR LE CIRCUIT DU LUC
Votre stage de pilotage se déroulera sur le circuit du Var (Le Luc en Provence) sur des monoplaces Formule Renault (140cv-450kgs/
boîte 5 vitesses) ou Formule 3 (200cv/boîte séquentielle 5 rapports) et Karts Honda (270cm3– 4 temps) et les baptêmes de piste
réalisés par un pilote professionnel sur une Ferrari 360 Modena Challenge. Les élèves pilotes seront encadrés par trois moniteurs
diplômés d’Etat et un mécanicien pour les formules Renault, d’un directeur de course et d’ un mécanicien pour le karting.
Arrivée vers 8H00 et après un briefing d’une heure, le groupe de 30 ou 50 personnes sera divisé en deux sous-groupe, un groupe sera
réparti sur l’activité karting et l’autre sur Formule Renault, nous invertiront les groupes à l’occasion du déjeuner. Au fil de la journée,
les clients pourront profiter des baptêmes de piste en Ferrari 360 Modena Challenge.
Votre Journée «Pilotage sur le circuit du Luc» comprend :
• Location du circuit du Luc en exclusivité et mise à disposition des monoplaces Formule Renault ou Formule 3
• Location de la piste karting en exclusivité et mise à disposition des Karts Honda (4 temps 270 cm3)
• Baptêmes de piste en Ferrari 360 Modena Challenge réalisés par un pilote professionnel
• Encadrement de trois moniteurs diplômés d’Etat (BPJEPS) et l’assistance de deux mécaniciens,
• Organisation et Logistique (Assurance, prêt du matériel (casques, combinaison, chaussures et gants)
• Repas traiteur du midi sur le circuit
• Cocktail de départ avec remise de diplômes nominatifs
En complément :
• Hébergement et dîner à proximité du circuit
• Transferts

TARIFS: A partir de 550€ HT par personne (sur la base de 50 personnes en Formule Renault)
A partir de 750€ HT par personne (sur la base de 30 personnes en Formule 3)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Package adaptable (nombre d’invités, prestations), merci de nous consulter)
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