
PILOTEZ vOus aussI, au CŒuR DE La LÉGENDE

www.lemansdriver.fr
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UN SITE D’EXCEPTION

 Pionnière en France, l’école de pilotage de l’Automobile Club de l’Ouest 
propose des baptêmes et stages de pilotage auto, moto et karting sur les pres-
tigieux circuits du Mans. Chaque année, cette école forte de 40 années d’ex-
périence et d’une équipe de 26 formateurs forme plus de 35 000 stagiaires. 
Embarquez à bord du Prototype Pescarolo conçu par l’équipe de ce pilote emblé-
matique des 24 Heures du Mans, et vivez des sensations uniques au monde !

Circuit Maison Blanche
Créé il y a près de 30 ans pour répondre 
aux besoins croissants en stages et bap-
têmes, le Circuit Maison Blanche se dis-
tingue par ses 5 configurations possibles, 
offrant une multitude d’activités. En raison 
des travaux entrepris en 2015 sur ce cir-
cuit, les activités proto seront momenta-
nément indisponibles.Circuit Bugatti

Créé en 1966, le Circuit Bugatti est le 
théâtre permanent des plus grandes com-
pétitions telles que le Grand Prix de France 
Moto, les 24 Heures Motos et Camions. 
Tribunes géantes, passerelle Dunlop et 
ligne droite des stands, sont autant de 
symboles incontournables du monde des 
sports mécaniques, où près de 700 000 
spectateurs sont accueillis chaque année.

• Circuit international homologué FIA  
(Automobile) et FIM (Moto)

• Longueur : 4,185 km

• Largeur de piste : 10 à 19 m

• 55 box, 19 caméras en réseau, PC sécu-
rité avec système de signalisation par feux 
et équipe d’intervention, paddock, système 
d’éclairage complet, PC médical.

• Circuit école et entraînement homologué 
FFSA (automobile, karting), FFM (Moto)

• Longueur : 2,817 km
• Largeur de piste : 9 m

• 10 caméras en réseaux, PC Sécurité avec 
système de signalisation par feux et équipe 
d’intervention, section avec arrosage de piste, 
bâtiment d’accueil avec salle de cours et vidéo-
projecteur, vestiaire, salle de détente.

Eclairage intégral des pistes, système de 
chronométrage électronique avec écrans 
de contrôle en bord de piste, stands indivi-
duels, salle de briefing, vestiaires équipés, 
restaurant avec club house comprenant 
aussi bar, snack, espaces de jeux et salles 
de réunion.

Circuit Le Mans Karting 
Internationnal
Plus grand complexe karting en Europe, 
le Mans Karting est doté de 3 pistes 
destinées à la compétition ainsi qu’aux 
loisirs pour le plus grand nombre. 
Stages de découverte ou de perfectionne-
ment, courses individuelles ou en équipes, 
espace simulateurs, ce circuit accueille 
chaque année les 24 Heures Karting.



PROTO PESCAROLO

BAPTÊME
2 tours, en passager d’un pilote 
professionnel

Aux côtés d’un pilote professionnel, em-
pruntez les plus célèbres portions du lé-
gendaire circuit des 24 Heures du Mans 
à bord du proto Pescarolo : émotions et 
sensations fortes garanties ! 

BAPTÊME du Grand 
Circuit
À l’occasion des 24 Heures du 
Mans*

Aux côtés d’un pilote professionnel, 
embarquez pour un tour du légen-
daire circuit des 24 Heures du Mans, 
à quelques minutes du départ de cette 
course mythique.

ROULAGE 
3 tours au volant !

Vivez les sensations d’un pilote et prenez 
le volant du proto Pescarolo pour 3 tours 
de circuit tel que vous en rêviez !

Services inclus : Accueil, habillage (combinaison, 
casque, gants et chaussures), 2 tours en passager, 
couverture individuelle accident.

Durée : 1h (sur rendez-vous).

Services inclus : Accueil, habillage (combinaison, 
casque, gants et chaussures), briefing technique 
et sécurité, 3 tours au volant du proto derrière 
Safety-Car, couverture individuelle accident.

Durée : 1h (sur rendez-vous).

CARACTÉRISTIQUES TECHnIQUES DU PROTO :
Prototype « Endurance Le Mans », biplace.  

Type V8LS3. Boîte de vitesses séquentielle à 
6 rapports. Procédé carbone « SORA Composites ». 

Freins étriers 4 pistons, disque acier rainurés  
et ventilés Ø 323 mm épaisseur 28 mm.

820 kg à vide, 4,360 m de long, 1,9 m de large.
Réservoir de 100 litres. 

TARIF 2015 * Circuit Bugatti

Tarif public 199 €

Tarif membres ACO** 179 €

TARIF 2015 * Circuit Bugatti

Tarif public 295 €

Tarif membres ACO** 265 €

* Informations et réservation au 02 43 40 24 30 - lemansdriver@lemans.org - www.lemansdriver.fr
** Tarif applicable aux membres ACO adhérents à «Passion 24 VIP» ou «Passion 24 GOLD» - (www.autoclub.fr)
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PROTO PESCAROLO

STAGE ½ journée 

Découvrez les notions de base du pilotage 
d’un proto sur le circuit Bugatti. 
Capacité 18 personnes.

ACCOMPAGNATEUR 
VIP (en option) 

Partagez ces moments intenses avec 
vos proches, nos équipes leur ont concoc-
té un programme riche en découvertes !

STAGE 1 journée 

Apprenez les techniques de base du pilo-
tage d’un proto. 
Capacité 18 personnes.

TARIF 2015 * Participant

Tarif public 905 €

Tarif membres ACO** 815 €

TARIF 2015 * Participant

Tarif public 595 €

Tarif membres ACO** 535 €

TARIF 2015 
Accompagnateur VIP **

Stage 1/2 journée 25 €

Stage 1 journée 50 €

Stage intensif 1 journée 50 €

* Informations et réservation au 02 43 40 24 30 - lemansdriver@lemans.org - www.lemansdriver.fr
** Tarif applicable aux membres ACO adhérents à «Passion 24 VIP» ou «Passion 24 GOLD» - (www.autoclub.fr)

PROGRAMME, de 13h15 à 18h00 :

•  Accueil, habillage, briefing technique et sé-
curité, découverte de la piste en berline.

•  1re série de tours de 15 mn, débriefing.
•  2e série de tours de 15 mn pour progres-

sion suivi d’un débriefing.
•  Open Bar (sans alcool).
•  Pot de clôture, cadeau de fin de stage, 

remise de diplôme.

PROGRAMME :

•  Accès circuit avec tour de cou.
•  Accès « pit-lane » (sauf durant les roulages), et 

voie de panneautage toute la durée du stage.
•  Tour de piste par les voies de sécurité en 

navette (pour les photos par exemple).
•  Repas avec les pilotes le midi *
•  Open Bar (sans alcool) *
•   Visite des installations « 24 Heures »  

(direction de course, podium).

PROGRAMME, de 8h00 à 18h00 :

Matinée
•  Accueil, habillage, briefing technique et sé-

curité, découverte de la piste en berline.
•  1re série de tours de 15 mn, débriefing
•  Repas

Après midi
•  2e série de tours de 15 mn, mise en ap-

plication des techniques de freinage et 
de trajectoires.

•  3e série de 20 mn, recherche de vitesse 
d’entrée, de passage et de sortie de piste.

•  Pot de clôture, cadeau de fin de stage, 
remise de diplôme.

* Uniquement pour les stages 1 journée.
** Tarifs valablent uniquement à la réservation d’un stage.

Moyens mis en place : 2 box mécanique, 1 box détente, 7 protos, 1 monospace navette, 2 safety moni-
teurs, 2 Q7 découverte de piste, 1 Q7 chef de piste, 1 camion plateau, 10 encadrants Le Mans Driver 
(instructeurs, chef de piste, sécurité Pit-Lane, coordinateur, mécanicien).

Prestations inclus dans nos stages : fourniture de l’équipement, couverture individuelle accident, as-
surance casse (franchise exigible en cas d’accident 1 500 € sur certains stages). Accès aux voies des 
stands pour 4 personnes maximum de votre choix. 

Conditions requises pour le baptême proto : 18 ans minimum, 90 kg maximum, 1,95 m maximum, 
présentation du permis de conduire en cours de validité au moment du stage.
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PROTO PESCAROLO

STAGE INTENSIF  
1 journée 

Intégrez les notions pointues du pilo-
tage d’un proto et/ou perfectionnez vos 
connaissances avec un coach dédié pour 
2 personnes.

OFFREZ (VOUS) UN  
CADEAU SENSAtiONNEl : 

Le coffret prestige  
Le Mans Driver ! 

Pour toutes les occasions, offrez-vous ou à vos 
proches le coffret cadeau Le Mans Driver pour 
le stage ou le baptême de votre choix, sur les 
légendaires circuits du Mans : adrénaline et 
sensations fortes garanties !

Ce coffret contient : 
•  Le programme du stage-baptême choisi.
•  Les informations sur les formalités  

administratives.
• Un plan d’accès.
•  Le pass avec tour de cou pour l’accès au Circuit.

TARIF 2015 * Participant

Tarif public 1 390 €

Tarif membres ACO** 1 251 €

* Informations et réservation au 02 43 40 24 30 - lemansdriver@lemans.org - www.lemansdriver.fr
** Tarif applicable aux membres ACO adhérents à «Passion 24 VIP» ou «Passion 24 GOLD» - (www.autoclub.fr)

PROGRAMME, de 8h00 à 18h00 :

Matinée
•  Accueil, habillage, briefing technique et sé-

curité, découverte de la piste en berline.
•  1re série de tours de 20 mn, évaluation 

des compétences pour établir le pro-
gramme de formation personnalisé.

•  2e série de tours de 20 mn, mise en ap-
plication du programme personnalisé.

•  Débriefing.
•  Repas.

Après midi
•  3e série de tours de 20 mn, progression 

selon le programme personnalisé.
•  4e série de 20 mn, progression et éva-

luation des compétences acquises.
•  Pot de clôture, cadeau de fin de stage, 

remise de diplôme.

Réservez dès maintenant  
au 02 43 40 24 30 ou sur  

lemansdriver@lemans.org
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GT

* Informations et réservation au 02 43 40 24 30 - lemansdriver@lemans.org - www.lemansdriver.fr
** Tarif applicable aux membres ACO adhérents à «Passion 24 VIP» ou «Passion 24 GOLD» - (www.autoclub.fr)

Prestations incluses : fourniture d’un casque, 
couverture individuelle accident.

Pièces à fournir à la réservation : paiement intégral du stage, dossier d’inscription, photocopie de la 
carte grise, descriptif technique de la voiture, attestation d’assurance précisant la couverture pour ce 
type d’activité.

Prestations sur rendez-vous, sous réserve de 
disponibilités et selon le type de véhicule.

Pour des raisons de sécurité, le type de véhi-
cule est soumis à la validation de notre équipe 
Le Mans Driver (critères d’acceptation : véhi-
cules à 2 places avec ceintures de sécurité et 
frein à main central, cabriolets sans arceau 
non acceptés).

TARIF 2015 *
Circuit
Maison
Blanche

Tarif public 335 €

Tarif membres ACO** 301 €

COURS PARTICULIER
au volant de votre propre véhicule

Redécouvrez le plaisir de la conduite à bord de votre véhicule personnel accompagné 
d’un moniteur. Un préalable incontournable pour ceux qui souhaitent acquérir une voi-
ture de sport et la maîtriser sur route et sur piste.

PROGRAMME :

2 heures réparties comme suit : 
• 3 fois 20 mn de roulage.
•  3 fois 20 mn de briefing / débriefing 

entre chaque roulage.
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MOTO

BAPTÊME DE PISTE
Sur moto des 24 Heures 
du Mans
Montez sur notre moto spécialement 
équipée, derrière un pilote professionnel 
pour 2 tours du circuit Bugatti, une ex-
périence unique réservée aux amateurs 
de sensations très fortes !

TARIF 2015 *
Circuit
Bugatti

Tarif public 175 €

Tarif membres ACO** 157 €

* Informations et réservation au 02 43 40 24 30 - lemansdriver@lemans.org - www.lemansdriver.fr
** Tarif applicable aux membres ACO adhérents à «Passion 24 VIP» ou «Passion 24 GOLD» -  (www.autoclub.fr)

Conditions requises pour le baptême moto : 
18 ans minimum, 90 kg maximum, 1,95 m 
maximum. En raison du caractère physique que 
requiert cette prestation, nous recommandons 
une parfaite condition. 

Les baptêmes moto sont soumis aux conditions 
météorologiques. En cas de pluie, nos équipes se 
verront dans l’obligation d’annuler ou de repor-
ter le baptême (remboursement possible en cas 
d’annulation).

 L’école de pilotage Moto de l’Automobile Club de l’Ouest s’adresse aux 
motards hommes et femmes souhaitant perfectionner leur maîtrise du deux-
roues et suivre une formation complète alliant théorie et pratique afin d’acquérir 
toutes les techniques du pilotage de haut niveau. notre école est l’école officielle 
HOnDA et FFM (Fédération Française de Motocyclistes), à ce titre les baptêmes 
et stages sur moto Honda bénéficient de 10 % de réduction.

L’encadrement de nos stages est assuré par des professionnels reconnus et 
habitués des circuits à l’image de Damien SAULnIER, Team Manager en Cham-
pionnat du Monde d’Endurance, Christophe BOUCHER, Cyril HUVIER, Pascal et 
Baptiste GUITTET, Patricia BODARD et Brice SIKA.
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MOTO

STAGE NIVEAU 1 « PREMIER CONTACT » 2 jours

Offrez-vous un module complet de formation alliant apprentissage théorique et mise 
en application, ou l’usage de la vidéo vous permettra de constater vos erreurs et vos 
progrès. Ce stage est obligatoire pour l’accès au stage de niveau 2.

Services inclus : repas du midi, couverture individuelle accident.

Equipements : 
-  Stage avec votre moto personnelle ou location d’une HONDA CBR 600 de l’Ecole de pilotage (configurée 
piste, caution de 900 €).

-  Nous vous recommandons fortement un équipement en cuir (combinaison une ou deux pièces) ainsi que 
des bottes. La location de ce type d’équipement sur place n’est pas possible.

Pièces à fournir à la réservation : photocopie du permis de conduire en cours de validité, paiement 
intégral du stage.

STAGE «DÉCOUVERTE» 
1 journée 

Faites vos premiers pas sur circuit en in-
tégrant les techniques de base du pilotage 
d’une moto.

TARIF 2015 * 
(Circuit  
Maison Blanche)

Tarif 
public

Tarif 
membres 
ACO**

Moto personnelle 
de marque Honda

275 € 247 €

Moto personnelle  
non Honda

305 € 274 €

Moto de location 
Honda CBR 600

535 € 481 €

TARIF 2015 * 
(Circuit  
Maison Blanche)

Tarif 
public

Tarif 
membres 
ACO**

Moto personnelle 
de marque Honda

449 € 405 €

Moto personnelle  
non Honda

499 € 449 €

Moto de location 
Honda CBR 600

820 € 738 €

* Informations et réservation au 02 43 40 24 30 - lemansdriver@lemans.org - www.lemansdriver.fr
** Tarif applicable aux membres ACO adhérents à «Passion 24 VIP» ou «Passion 24 GOLD» -  (www.autoclub.fr)

* Informations et réservation au 02 43 40 24 30 - lemansdriver@lemans.org - www.lemansdriver.fr
** Tarif applicable aux membres ACO adhérents à «Passion 24 VIP» ou «Passion 24 GOLD» -  (www.autoclub.fr)

PROGRAMME :

•  8h30 : Contrôle administratif, accueil, 
présentation des moniteurs. Briefing 
sécurité, équipement, et présentation du 
déroulement de la journée.

•  10h : Tours de circuit, exercices, étude 
de virages.

•  12h : Déjeuner.
•  14h : Tours de circuit, exercices, étude 

de virages, vidéo.
•  18h : Débriefing, remise de diplôme.

PROGRAMME :

 Jour 1 : 
•  8h30 : Contrôle administratif, accueil, 

présentation des moniteurs.
•  10h : Cours théorique, tours de recon-

naissance, travail sur position, mobilité, 
passage de vitesse type course, rétro-
gradage, freinage.

• 12h : Déjeuner.
•  14h : Étude des virages, atelier de freinage.
• 18h : Série de tours sur circuit.

Jour 2 : 
•  8h30 : Tours d’échauffement, étude des 

derniers virages, freinage.
• 12h : Déjeuner.
•  14h30 : Fin des études du circuit, rap-

pel des trajectoires, tours complets de 
la piste.

•  18h : Analyse vidéo et débriefing, remise 
de diplôme et cadeau de fin de stage.
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MOTO

STAGE NIVEAU 2 « L’AVENTURE COMMENCE » 
2 jours

Roulez sur le mythique circuit Bugatti, théâtre du Grand Prix de France de Moto et des 
24 Heures du Mans Moto ! Ce stage très complet vous offre la maîtrise complète de 
votre moto pour une prise de vitesse sensationnelle : frissons garantis !

TARIF 2015 * 
(Circuit Bugatti)

Tarif 
public

Tarif 
membres 
ACO**

Moto personnelle 
de marque Honda

560 € 504 €

Moto personnelle  
non Honda

659 € 593 €

Moto de location 
Honda CBR 600

1 110 € 999 €

* Informations et réservation au 02 43 40 24 30 - lemansdriver@lemans.org - www.lemansdriver.fr
** Tarif applicable aux membres ACO adhérents à «Passion 24 VIP» ou «Passion 24 GOLD» -  (www.autoclub.fr)

PROGRAMME :

 Jour 1 : 
•  8h30 : Contrôle administratif, accueil, 

présentation des moniteurs.
•  10h : Cours théorique, étude du circuit 

en salle, découverte de la piste en safety-
car avec les moniteurs.

•  10h30 : Étude des virages de la Chapelle 
et Chemin aux Bœufs

• 12h : Déjeuner.
•  14h : Étude des virages Musée et S Bleus.
•  15h30 : Étude des virages Garage Vert 

et Raccordement.
• 18h : Débriefing vidéo.

Jour 2 : 
•  8h30 : Étude des virages de la Chapelle 

et Chemin aux Bœufs.
•  10h : Étude des virages Musée et S Bleus.
•  12h : Déjeuner.
•  14h30 : Étude des virages en série de 

tours complets avec encadrement et ca-
méra embarquée.

•  18h : Analyse vidéo et débriefing, remise 
de diplôme et cadeau de fin de stage.

XXX
à partir de

280 $

d o u b l e  s e n s a t i o n  e x t r Ê m e

trem
Baptême 2

PROTO + MOTO
X

www.lemansdriver.fr / Tel 02 43 40 24 30
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MOTOEX
C

LU
SI

V
IT

É AD YENCADRÉ PAR 

DES MONITEURS

6 SÉANCES 

DE 20 MINUTES

DÉBRIEFING 

APRèS ChAqUE SESSION

VIDÉOS ET 

CONSEILS 

PERSONNALISÉS

Renseignements / Calendr ier / Réservat ions :  www. lemansdr iver. fr

15 & 16 OCTOBRE 2015
30 JUIN & 1er JUILLET 2015

ÉCOLE MOTO ÉDUCATIVE

TARIF 2015 * Tarif public

Moto personnelle 30 €

Moto de location 45 €

* Informations et réservation au 02 43 40 24 30 - lemansdriver@lemans.org - www.lemansdriver.fr

PROGRAMME (3 heures) :

•  Habillage (fourniture de protections, 
casque et gants possible).

•  Briefing.
•  Mise en application et corrections sur 

piste.
•  Debriefing du stage.

Services inclus : assurance, location de la moto, 
prêt de l’équipement.

Conditions à remplir : être âgé de 6 à 12 ans, 
maitriser la pratique du vélo sans roulettes.

Formation labélisée par la FFM.

L’Ecole Française de Motocyclisme initie les plus jeunes à la pratique de la moto.
Savoir s’équiper correctement, respecter les règles de sécurité et apprendre 
à piloter sa moto sont les principaux objectifs des formations proposées sur le 
site du Circuit des 24 Heures du Mans.



KARTING

TARIF : 280€ TTC **

* Informations et réservation au 02 43 40 21 40 ou par email : a.boulay@lemans.org

** Service inclus : Mini Kart Sodi, équipement complet (casque, gants, combinaison), assurance, remise 
de diplôme, Service non inclus : Licence obligatoire, coût supplémentaire.

Conditions d’accès : Stage accessible à partir de 7 ans, taille exigée supérieure à 1m30. Être titulaire du 
volant de Bronze (pour l’accès au stage Volant d’Argent) et du Volant d’Argent (pour l’accès au volant d’Or).

VOLANT DE BRONzE stage de 2 jours

Apprenez les bases du pilotage et familiarisez-vous avec l’univers 
du karting en intégrant les règles fondamentales.

PROGRAMME DES JOURnÉES :

•  Cours théorique en salle.
•  Habillage : fourniture de l’équipement.
•  Briefing.
•  Mise en application sur piste.
•  Correction et débriefing du stage.

OBJECTIFS DU STAGE :

• Mettre sa tenue.
•  Connaître les caractéristiques du karting.
•  Connaître la signification des drapeaux.
•  S’installer à son poste de pilotage.
•  Maîtriser le gabarit du kart.
•  Appliquer les manœuvres de sécurité.
•  Freiner sur de courtes distances.
•  Eviter des obstacles.
•  Coordonner l’accélérateur et le frein.
•  Réaliser 3 tours chronométrés consécutifs 

dans les 110 % des temps de référence.

Inauguré en 2013, le circuit international de Karting de l’Automobile Club de 
l’Ouest est une plateforme unique par sa modernité et son niveau d’innovations. 
Développer la pratique du karting de compétition comme de loisir et constituer le 
vivier de talents de demain sont les objectifs majeurs de ce centre de formation 
de pointe.
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KARTING

VOLANT D’ARGENT
stage de 2 jours

Ce stage permet de perfectionner sa 
compréhension du karting et l’applica-
tion des techniques du pilotage.

PROGRAMME DES JOURnÉES :

•  Cours théorique en salle.
•  Habillage : fourniture de l’équipement.
•  Briefing.
•  Mise en application sur piste.
•  Correction et débriefing du stage.

TARIF : 280€ TTC **

OBJECTIFS DU STAGE :

•  Gérer les distances de sécurité.
•  Positionner son kart sur la piste.
•  Savoir détourner le regard en maintenant 

sa trajectoire.
•  Parcourir tout le circuit sans sortir de la 

piste.
•  Savoir préparer son kart.
•  Réaliser 3 tours chronométrés consécutifs 

dans les 105 % des temps de référence.

* Informations et réservation au 02 43 40 21 40 ou par email : a.boulay@lemans.org

** Service inclus : Mini Kart Sodi, équipement complet (casque, gants, combinaison), assurance, remise 
de diplôme, Service non inclus : Licence obligatoire, coût supplémentaire.

Conditions d’accès : Stage accessible à partir de 7 ans, taille exigée supérieure à 1m30. Être titulaire du 
volant de Bronze (pour l’accès au stage Volant d’Argent) et du Volant d’Argent (pour l’accès au volant d’Or).

VOLANT D’OR stage de 2 jours

Ce stage est l’ultime étape avant d’évoluer vers la compétition 
et offre un contenu indispensable pour parfaire sa technique de 
pilotage et maîtriser l’environnement mécanique.

PROGRAMME DES JOURnÉES :

•Cours théorique en salle.
• Habillage : fourniture de l’équipement.
•Briefing.
•Mise en application sur piste.
•Correction et débriefing du stage.

TARIF : 280€ TTC **

OBJECTIFS DU STAGE :

•  Adopter une trajectoire idéale sans maté-
rialisation.

•  Savoir dépasser et se faire dépasser.
•  Connaître la procédure de départ.
•  Réaliser 3 tours chronométrés consécutifs 

dans les 101 % des temps de référence.

* Informations et réservation au 02 43 40 21 40 ou par email : a.boulay@lemans.org

** Service inclus : Mini Kart Sodi, équipement complet (casque, gants, combinaison), assurance, remise 
de diplôme, Service non inclus : Licence obligatoire, coût supplémentaire.

Conditions d’accès : Stage accessible à partir de 7 ans, taille exigée supérieure à 1m30. Être titulaire du 
volant de Bronze (pour l’accès au stage Volant d’Argent) et du Volant d’Argent (pour l’accès au volant d’Or).
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Pour les passionnés de Porsche
L’école officielle du constructeur Porsche a choisi l’ACO ! 
Tél. : 02 43 40 39 11 - sportdrivingschool@porsche.fr
www.porschedriving.fr

Pour les plus jeunes
Le Critérium du Jeune Conducteur permet d’apprendre 
en s’amusant grâce à un outil itinérant d’éveil à la 
conduite destiné aux jeunes de 6 à 17 ans.
Contact : Philippe JOUSSE - p.jousse@lemans.org  
Tél. : 02 43 40 25 62

Pour les entreprises
Valoriser votre société dans un cadre mythique et initier 
vos collaborateurs au pilotage.
Contact : Anthony GUILLIER - aco.se@lemans.org  
Tél. : 02 43 40 24 00 - www.seminairelemans.com 

Pour apprendre à piloter
Ecole de pilotage pour le loisir avec 3 circuits et 
150 karts.
Tél. : 02 43 40 21 40 - lemanskarting@lemans.org 
www.lemanskarting.com

Pour mieux conduire
Mieux appréhender le quotidien en conduite et dévelop-
per une conduite eco-préventive.
Contact : Philippe JOUSSE - p.jousse@lemans.org  
Tél. : 02 43 40 25 62 

Pour les chauffeurs professionnels
Formations très spécialisées pour une conduite adaptée 
aux besoins et circonstances d’un métier.
Contact : Sylvain TESSIER - s.tessier@lemans.org  
Tél. : 02 43 40 25 57

Contact, informations  
et devis personnalisé : 
02 43 40 24 00
aco.se@lemans.org



Circuits Bugatti et Maison Blanche
> réservées aux licenciés FFM/FFSA

AUTOS & MOTOS

Journées

EnTRAÎnEMEnTS AUTOS :

• CIRCUIT BUGATTI
-  Licenciés AS ACO : 21 $  la séance de 20 mn
-  Sociétaires ACO : 24 $  la séance de 20 mn
-  Non Sociétaires ACO : 27 $  la séance de 20 mn

•  CIRCUIT MAISON BLANCHE
-  Licenciés AS ACO : 18 $  la séance de 20 mn
-  Sociétaires ACO : 20 $  la séance de 20 mn
-  Non Sociétaires ACO : 23 $  la séance de 20 mn

Renseignements / Calendrier :  
www.lemansdriver.fr
Réservations : 
02 43 40 24 30

EnTRAÎnEMEnTS MOTOS :

1 journée - 5 séances de 20 mn
Briefing avant roulage obligatoire

• 3 GROUpES dE NIvEAU ( CIRCUIT BUGATTI )
-  Licenciés AS ACO : 90 $
-  Sociétaires ACO : 105 $
-  Non Sociétaires ACO : 120 $



Le Mans Driver
École de pilotage auto et moto

lemansdriver@lemans.org
lemansmotodriver@lemans.org

Tel : 02 43 40 24 30 - Fax : 02 43 40 24 35 

École Française de Karting
a.boulay@lemans.org

Tel : 02 43 40 21 44 - Fax : 02 43 40 21 49

www.lemansdriver.fr
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