CIRCUIT DE CROIX-EN-TERNOIS - UN MOMENT INOUBLIABLE

STAGE DE PILOTAGE MONOPLACE
Tarifs 2021

INTRODUCTION
L’équipe du Circuit de Croix-en-Ternois met à disposition un stage de pilotage en
monoplace, pour répondre à tous les souhaits et à toutes les espérances. La
vitesse, le luxe et l’adrénaline sont les sensations ressenties lors du pilotage sur
circuit.
Faites vivre une journée mémorable à vos clients, prospects ou collaborateurs, en leur
faisant découvrir la passion et l’excitation du sport mécanique Auto.

LE CIRCUIT DE CROIX-EN-TERNOIS
UNE PISTE DE FORMULE 1

En activité depuis 1973.
Plus de 45 ans d’expérience dans le sport automobile.

Le Circuit de Croix-en-Ternois a un passé étroit avec la F1.
Mansell, Zanardi, Boutsen, ou encore Nico Rosberg, sont
quelques noms des pilotes de F1 ayant mis à l’honneur leur
talent sur notre circuit.

Une piste de 2000m sur une largeur de 9 à 15m.
6 virages techniques.
700m de ligne droite.
L’unique pôle mécanique o ciel des compétitions automobiles
au nord de Paris.

UN ENCADREMENT PROFESSIONNEL

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Nos stages sont accessibles à tous. Une équipe de
professionnels, tous diplômés d’État, vous suivront tout au
long de votre progression et s’adapteront à votre niveau a n
de vous apprendre toutes les bases du pilotage.

Vivez une journée unique avec vos collaborateurs, clients ou
prospects, lors d’une découverte de la compétition automobile.
Mettez vous dans la peau d’un pilote de Formule 1, grâce aux
monoplaces du Circuit de Croix-en-Ternois, tout en vivant un
moment fédérateur.
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LE PLANNING
Lors de votre venue, vous n’avez qu’à pro ter de votre journée ! Nous nous
occupons de tout, a n de vous faire passer le plus agréable des moments.
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La Formule 4 est la meilleure école pour appréhender le pilotage et la conduite sur
piste.

LE PLANNING DU STAGE

LA MONOPLACE F4

Un accueil avec petit-déjeuner.

Motorisation : 4 cylindres

Un brie ng présentant le véhicule, le programme de la journée,
l’équipe, les règles de pilotage et de sécurité.

Boite de vitesse : Séquentielle 6 rapports, avec 1 marche
arrière et palettes au volant.

Une découverte du circuit en voiture de tourisme.

Puissance : 160ch Din

3 sessions de 5 tours avec un débrie ng personnalisé après
chaque session.

Poids : 480 Kg
Vitesse max : 220 Km/h

Un déjeuner au restaurant du circuit.

0 à 100 Km/h : 5,1 s

3 sessions de 5 tours avec un débrie ng personnalisé après
chaque session.

Sécurité : Standard FIA (structures d’absorption de chocs
avant et arrière, panneaux latéraux anti-intrusion, arceaux de
sécurité, siège extractible, câbles de retenue des roues,
extincteur embarqué, colonne de direction rétractable)

Verre de l’Amitié et remise de diplôme en n d’après-midi.
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LE RESTAURANT
Une pause déjeuner est orchestrée à deux pas de la piste. Un moment pour
échanger, partager et renforcer vos liens avec vos collaborateurs, clients ou
prospects.
Nous adaptons le menu à vos envies et à votre budget.

LE BUFFET
Nos bu ets permettront à vos invités de manger selon leurs goûts.
La diversité des produits vous permettra une table riche en
saveurs.

LES MENUS

22€ TTC/pers (à partir de 10 personnes)

Composez le menu de vos convives suivant vos envies, a n
de leur faire passer un délicieux moment.

LE COCKTAIL DEJEUNATOIRE

Plats + Dessert : 16,50€ TTC/pers
Entrée + Plats + Dessert : 19,50€ TTC/pers

Le cocktail déjeunatoire est moins formel qu'un repas assis. Il
permet d'échanger plus facilement avec l’ensemble des invités.
À partir de 27€ TTC/pers
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RÉCAPITULATIF & TARIFS
Vivez une journée unique avec vos collaborateurs, clients ou prospects, lors
d’une découverte de la compétition automobile. Devenez pilote de Formule 1,
grâce aux monoplaces du Circuit de Croix-en-Ternois, tout en vivant un moment
fédérateur.

LA PRESTATION
Accueil personnalisé avec petit-déjeuner.
1 déjeuner adapté à vos envies.
La privatisation de nos infrastructures (2500€ H.T./jour).
L’encadrement, 1 encadrant pour 3 personnes (300€ H.T./encadrant).
6 sessions de roulage de 5 tours soit 60km (10€ h.t./km).
1 remise de diplômes.

LE TARIF
Le prix du stage pour un groupe de 8 personnes

LES PLUS

est de

Infrastructures privatisées à 100%.
Des sensations uniques.
1 activité insolite pour déliser vos clients ou remercier vos
collaborateurs
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8200€ h.t. (Hors restauration)

Circuit de Croix-en-Ternois
Route nationale 39 - 62130 Croix-en-Ternois
Tél : 03.21.03.30.13 / Mail : contact@circuitdecroix.com

Circuit Croix En Ternois

Circuit Croix En Ternois

WWW

www.circuitdecroix.com

