
Forfait découverte  

295€ TTC
Plus de 25 km d’émotion par pilote (6 Tours) 

Conduire une monoplace c’est unique, et quand on commence à savoir la piloter, c’est 
l’extase. Prenez les commandes d’une véritable monoplace de course, et plongez dans 
l’univers de la compétition automobile. Vous découvrirez les sensations de pilotage 
tel de vrais pilotes de course. Equipé intégralement, vous aurez le look d’un pilote ! 

Description de la découverte matin
07h45  Accueil café sur le circuit 

08h00  Briefing avec les moniteurs professionnels

08h45  Habillage des pilotes : casque, bottines, combinaison

09h00  2 tours de reconnaissance du circuit en minibus

09h30  Début du roulage 

11h15  Fin de la matinée, remise des diplômes 

OU
Description de la découverte 

après-midi
13h15  Accueil café sur le circuit 

13h30  Briefing avec les moniteurs professionnels

14h15  Habillage des pilotes : casque, bottines, combinaison

14h30  2 tours de reconnaissance du circuit en minibus

14h45  Début du roulage 

16h45  Fin de l’après-midi, remise des diplômes

Circuit Paul Armagnac, 275 avenue André Diviès 
32110 - Nogaro

Tel : 05 62 09 02 49
contact@circuit-nogaro.com

Formule Renault  2.0, coque carbone, moteur 
2000 cm3, 200 CV pour 480 kg, vitesse de 
pointe : 250km/h, boîte de vitesse avec 
palettes au volant 6 rapports  

Prestation clés en mains 

� Circuit : location en exclusivité & 
infrastructures d’accueil VIP 

� Encadrement : des moniteurs ex-
périmentés et professionnels

� Assistance technique : 3 méca-
niciens présents 

� Equipement : un vrai look de pi-
lote : combinaison, botte, casque 
intégral

� Open Bar : open bar avec deux ac-
compagnateurs maximum avec le 
pilote dans la ligne des stands

� Asssurance : Une franchise de 
1200€ TTC vous sera demandé en 
cas de casse. Ce montant peut être 
abaissé à 190€ en souscrivant au ra-
chat partiel de franchise (38€TTC).

Conduire une monoplace c’est unique, et quand on commence à savoir la piloter, c’est 
l’extase. Prenez les commandes d’une véritable monoplace de course, et plongez dans 
l’univers de la compétition automobile. Vous découvrirez les sensations de pilotage 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


