
Merci de contacter le Circuit afin de prendre votre RDV

La séance se déroule sur la piste vitesse du Circuit de Haute Saintonge, sur la toute dernière
Porsche Cayman 718 GT4 RS de 500cv, sur une ½ journée.
Vous serez la seule voiture en piste et en permanence avec notre pilote instructeur.

La session comporte les quatre ateliers suivants :
• Atelier 1 : Position de Conduite et Trajectoire
• Atelier 2 : Technique de freinage et recherche d’efficacité
• Atelier 3 : Entrée de virage et freinage dégressif
• Atelier 4 : Sortie de virage et gestion de la motricité

Chaque atelier se compose d'une explication théorique en salle, puis d'une application sur la
piste sur 5 tours et d'un débriefing avant de passer à l'atelier suivant.

Ces 4 ateliers seront précédés de 3 tours de découverte de la piste avec le moniteur au
volant, suivi de 5 tours où le moniteur sera en passager afin de vous évaluer.

1 personne = 1 800 euros TTC
2 personnes (maximum) =  2 400 euros TTC



La séance se déroule sur la piste vitesse du Circuit de Haute Saintonge, sur la toute dernière
Alpine A110S de 292cv, sur une ½ journée.
Vous serez la seule voiture en piste et en permanence avec notre pilote instructeur.

La session comporte les quatre ateliers suivants :
• Atelier 1 : Position de Conduite et Trajectoire
• Atelier 2 : Technique de freinage et recherche d’efficacité
• Atelier 3 : Entrée de virage et freinage dégressif
• Atelier 4 : Sortie de virage et gestion de la motricité

Chaque atelier se compose d'une explication théorique en salle, puis d'une application sur la
piste sur 5 tours et d'un débriefing avant de passer à l'atelier suivant.

Ces 4 ateliers seront précédés de 3 tours de découverte de la piste avec le moniteur au
volant, suivi de 5 tours où le moniteur sera en passager afin de vous évaluer.

1 personne = 1 050 euros TTC
2 personnes (maximum) =  1 350 euros TTC

Merci de contacter le Circuit afin de prendre votre RDV



La séance se déroule sur la piste vitesse du Circuit de Haute Saintonge, sur notre Alpine
A110 de 252cv, sur une ½ journée.
Vous serez la seule voiture en piste et en permanence avec notre pilote instructeur.

La session comporte les quatre ateliers suivants :
• Atelier 1 : Position de Conduite et Trajectoire
• Atelier 2 : Technique de freinage et recherche d’efficacité
• Atelier 3 : Entrée de virage et freinage dégressif
• Atelier 4 : Sortie de virage et gestion de la motricité

Chaque atelier se compose d'une explication théorique en salle, puis d'une application sur la
piste sur 5 tours et d'un débriefing avant de passer à l'atelier suivant.

Ces 4 ateliers seront précédés de 3 tours de découverte de la piste avec le moniteur au
volant, suivi de 5 tours où le moniteur sera en passager afin de vous évaluer.

1 personne = 1 000 euros TTC
2 personnes (maximum) =  1 300 euros TTC

Merci de contacter le Circuit afin de prendre votre RDV



Merci de contacter le Circuit afin de prendre votre RDV

La séance se déroule sur la piste vitesse du Circuit de Haute Saintonge, avec votre
véhicule personnel, sur une ½ journée.
Vous serez la seule voiture en piste et en permanence avec notre pilote instructeur.

La session comporte les quatre ateliers suivants :
• Atelier 1 : Position de Conduite et Trajectoire
• Atelier 2 : Technique de freinage et recherche d’efficacité
• Atelier 3 : Entrée de virage et freinage dégressif
• Atelier 4 : Sortie de virage et gestion de la motricité

Chaque atelier se compose d'une explication théorique en salle, puis d'une application sur la
piste sur 5 tours et d'un débriefing avant de passer à l'atelier suivant.

Ces 4 ateliers seront précédés de 3 tours de découverte de la piste avec le moniteur au
volant, suivi de 5 tours où le moniteur sera en passager afin de vous évaluer.

1 personne = 750euros TTC


