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Organisez un événement ludique
et pédagogique
Ø Venez découvrir les plaisirs de la glisse et sécuriser
votre conduite en situation de faible adhérence,
encadré par des pilotes de haut niveau
Ø Votre journée restera d’autant plus gravée dans vos
mémoires qu’en plus de fédérer vos invités autour d’une
course d’endurance par équipe, ils seront coachés par de 2
des plus beaux palmarès du sport automobile français,
pilotes professionnels, champions du monde
d’endurance…

Le Circuit de Flaine
Ø Considéré comme la référence, le circuit comporte un
tracé technique; 1000 m de long et 10 à 15 mètres de
large, reproduisant les difficultés d’une route de
montagne.
Ø Pour dispenser ces formations et assurer une
pédagogie de qualité, des moniteurs passionnés sont
sélectionnés avec la plus grande rigueur. Ils
connaissent mieux que quiconque les pièges d’une
route glissante.

Programme
1ER JOUR
- 11h30 : Arrivée Station pour le déjeuner
Prise en charge du transfert de la gare jusqu’à la station et du
déjeuner
- 13h30 – 17h : Après-midi Sports d’hiver
Prise en charge du matériel et des forfaits remontées
mécaniques
- 18h : Challenge Quad sur Glace 2h
- 21h : Repas Traditionnel Montagne
La Ferme du Sartot, très belle auberge réputée pour sa cuisine et son
cadre authentique (Raclette
ou Tartiflette ou Charcuterie – Vin compris)

Programme
2ème JOUR

Journée Ski (Forfait – Location matériel inclus)
Vous profiterez du domaine du Grand Massif pour skier tout au long de la journée.
Nous déjeunerons aux pieds des pistes. Bien entendu, vous aurez deux moniteurs
de ski à votre disposition pour vous encadrer !
17h : Ballade Moto-Neige 1h à travers le domaine
Assurance RC incluse – 3 Groupes de 6 personnes
20h30 : Diner dans le plus beau restaurant du domaine
« Les Servages d’Armelle »

Programme
3ème JOUR
Challenge Course Glace XP Développement
9h-13h : Course sur le circuit glace de Flaine en Toyota Yaris Cup
(120cv – 850kg, pneus clous à l’avant / mixtes à l’arrière)
- Découverte de la piste
- Essais
- Qualifs
- Course (endurance par équipe de 2-3 Pilotes/Voitures)
13h-14h30 : Déjeuner au restaurant « Les Servages d’Armelle »
Fin de la prestation à 14h30 – Transfert ou après-midi ski à votre convenance
De la glisse, du fun, du plaisir… et l’apprentissage de la conduite sur neige

Options
Option 1 : Nuitées à l’hôtel « Les Servages d’Armelle **** »
500€ pour les 2 nuits avec petits déjeuners
http://www.servages.com/fr/
Option 2 : Location matériel (chaussures + ski ou snow) Niveau
Expert
Supplément 30€ / personne
Option 3 : accompagnateur/trice ne souhaitant pas prendre part aux
activités motorisées. Prise en charge forfait et location de
matériel pour les 3 jours
1 050€

Tarif
2550 € / Participant
Assurances incluses / Transports non inclus
Hébergement en Hôtel *** avec petit déjeuner
3 Déjeuners sans alcool inclus
2 Dîners inclus
Nous limitons le nombre de participants à 18. Merci de nous confirmer votre participation
en nous joignant le versement correspondant à 50% du montant minimum
Pour les personnes venant en couple ou à deux (qui partagent la même chambre), nous
ajusterons le tarif.
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