Porsche Sport Driving School France.
Programmes 2017.

Domptez la légende.
Porsche et Le Mans, c’est une histoire qui dure depuis plus de 60 ans. C'est donc au cœur du circuit mythique des 24 Heures du Mans
que nous avons ouvert un lieu d'exception : le Porsche Experience Center Le Mans.
Idéalement situé sur le circuit Maison Blanche et d'une surface de près de 3 000 m2, le Porsche Experience Center vous offre une opportunité
unique de découvrir, tester et apprendre à maîtriser les véhicules Porsche dans les meilleures conditions possibles.
Situé à seulement 55 minutes de Paris en TGV, Le Mans est également accessible de Strasbourg, Dijon, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Brest,
Montpellier et Londres, par TGV.

Découvrez l’unique école de conduite officielle Porsche en France.
Ouverte à tous, la Porsche Sport
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Nos cursus Porsche Sport Driving School.

Precision

Contenu

Véhicules utilisés

Vivez vos premières sensations
de pilotage sur circuit !
Apprenez les bases de la conduite
sportive : position de conduite,
freinage dégressif, apprentissage
des trajectoires…
Premiers pas dans la
connaissance de la dynamique
automobile, ce stage sera aussi
utile pour débuter un cursus de
pilotage que pour une exploitation
sur route.

911

Performance

Découvrez les subtilités
du pilotage sur circuit.
Appréhendez les techniques
de transfert de charge et apprenez
à parfaire vos trajectoires rapides
et serrées. Améliorez vos freinages
dégressifs afin de bien positionner
le véhicule dans des virages lents
et rapides...
Apprenez le pilotage sportif selon
Porsche, maîtrisez la piste et vivez
des émotions uniques !

911

Notre offre Coaching.

Master

Master
Turbo

Master
Racing

Étudiez les virages sur piste afin d'améliorer votre technique.
Vos trajectoires seront filmées et analysées afin de perfectionner
votre pilotage.
Première journée sur le circuit Maison Blanche pour parfaire toutes les
techniques. Celles-ci vous permettront de profiter pleinement le jour suivant
du circuit compétition Bugatti, au cœur de la légende
des 24 Heures.

Coaching

911 Turbo

Coaching
Racing

Une formation sur-mesure pour une progression assurée. Un encadrement
personnalisé pour perfectionner votre conduite au volant de votre Porsche
personnelle ou d'une Porsche de notre flotte école.
Apprenez à contrôler la voiture, à maîtriser le freinage dégressif et à optimiser
les trajectoires.

Contenu

Instructeurs

Véhicules utilisés
911

Coaching
Turbo

1 pilote-instructeur pour 2 clients
toute la journée

911

911 Turbo

1 pilote-instructeur
par client toute la journée

Véhicules "Racing"

Selon les nouveautés produits
911 R, 911 GT3 RS...

Les derniers modèles Porsche 911
Notre flotte est renouvelée tous les 6 mois
pour vous assurer de piloter sur les modèles
les plus récents.

Véhicules "Racing"

Selon les nouveautés produits
911 R, 911 GT3 RS...

Durée du stage
& Circuit

1 jour
Maison Blanche

1 jour
Maison Blanche

Prérequis

Aucun

Stage
Precision

Stage
Performance ou
Coaching

Porsche
PorschePersonnelle*
Personnelle

600 € TTC

825 € TTC

1 230 € TTC

2 165 € TTC

2 165 € TTC

Porsche École

995 € TTC

1 290 € TTC

3 890 € TTC

5 040 € TTC

7 120 € TTC

2 jours
Jour 1 : Maison Blanche - Jour 2 : Bugatti
La participation à ces stages s’adresse aux plus
expérimentés et est soumise à validation
des pilotes-instructeurs.

*Toutes les générations de 911, Boxster et Cayman sont autorisées. Nous vous recommandons cependant d’effectuer un Pré-Race Check (vérification de tous les éléments essentiels : moteur, châssis, freins,
suspensions, roues et pneumatiques ainsi que l’aérodynamique) en Centre Porsche, moins d'un mois avant votre journée de roulage, afin de piloter en toute sécurité.

Durée du stage
& Circuit

1 jour
Maison Blanche ou Bugatti
La participation à ces stages s’adresse aux plus
expérimentés et est soumise à validation
des pilotes-instructeurs.

Prérequis

Aucun

Maison Blanche
Porsche
Personnelle*
Bugatti

935 € TTC

935 € TTC

1 230 € TTC

1 230 € TTC

1 230 € TTC

Maison Blanche

1 670 € TTC

2 250 € TTC

3 290 € TTC

Bugatti

1 980 € TTC

2 550 € TTC

3 590 € TTC

Porsche
École

935 € TTC

Les tarifs s'entendent en Euros TTC et comprennent un accueil petit-déjeuner, un déjeuner, un open bar soft drink et un cocktail de fin de stage.
Détails et conditions disponibles sur le site internet ou par téléphone au 02.43.400.911 (prix d'un appel local).

Pour des réservations de groupe,
n'hésitez pas à nous contacter afin
d'élaborer un programme sur-mesure.

Forfaits des accompagnateurs sur l'ensemble
des stages :
Accompagnateur Classic : 65 € TTC (Restauration)
Accompagnateur Premium : 290 € TTC
(Restauration, Accès piste, Découverte Off-Road,
Baptême...)

Pour vivre une expérience authentiquement Porsche.
Programme type d’un stage « Precision »
8h00 : Accueil petit-déjeuner au Porsche Experience Center.
8h30 : Briefing Porsche et présentation de la journée.
9h00 : Exercices sur circuit & conseils individuels
1- Exercice sur zone à faible adhérence : sous-virage et survirage.
2- Exercice de freinage : dégressif et optimisation, gestion de la boîte
de vitesses, attaque de frein et appréhension de la puissance de freinage.
3- Exercice de slalom : bonne position des mains, projection du regard.
4- Exercice d’évitement : limite d’adhérence du véhicule, découverte des
différents modes de conduite et détection de votre zone de confort.
En fin de matinée, découverte du tracé du circuit virage par virage pour
préparer les séries de roulage de l’après-midi.
12h15 : Déjeuner au restaurant du Porsche Experience Center.

Nos infrastructures.
M A I S O N

14h00 : Première série en roulage guidé : Parcourez les 2,8 km
du circuit Maison Blanche en suivant votre pilote-instructeur. Debriefing
et conseils personnalisés des instructeurs pendant et après le roulage.
Deuxième série en roulage guidé : Mise en application des conseils
prodigués à l’issue de la première série. Augmentation du rythme pour
ressentir la dynamique de votre véhicule.
Troisième série en roulage libre : Vous pilotez seul et votre
pilote-instructeur vous observera en bord de piste afin de sécuriser votre
évolution et de vous donner les conseils et corrections utiles.
17h30 : Baptême (2 tours de circuit) en passager permettant de visualiser
l’efficacité des techniques enseignées sur un rythme plus dynamique.
18h00 : Cocktail et remise des certificats de pilotage Porsche.
18h20 : Pour prolonger l'expérience Porsche, nous vous proposons
un baptême Off-Road (Cayenne ou Macan) en passager.
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Porsche Experience Center

Parcours tout-terrain

Aire plane (Slalom,
freinage, évitement)

Aire à faible adhérence
(humide)

Simulateur hydraulique
de dérapage et d’obstacles

Aire à faible adhérence
démonstrative

Rendez-vous au cœur de la légende.
Circuit des 24 Heures - Route de Laigné
72000 LE MANS
02.43.400.911
info@porsche-experience-center.fr
www.porsche.fr/experience-center
Porsche Experience Center Le Mans

Porsche, l’écusson Porsche et Tequipment
mentionnés dans la présente documentation
sont des marques déposées par la société
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
Allemagne

www.porsche.fr
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Les informations indiquées dans ce dépliant sont non exhaustives,
données à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.
Gamme Porsche - Conso. mixte : de 2,5 à 13,3 l/100 km - Émissions de CO2 : de 56 à 308 g/km.
Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).

