
JOURnÉE PILOTAGE

VAILLANTE

C I R C U I T  D E  L O H É A C



Bon nombre de passionnés 
d'automobiles ont déjà eu dans leurs mains 
un exemplaire de la bande dessinée Michel Vaillant, 
un culte pour les fous de voitures et de sport.

Mais qui a déjà eu la chance de piloter la fameuse Vaillante Grand
Défi ?
C'est l'expérience unique que nous vous proposons de vivre sur le
circuit de Lohéac au cours d'une journée mémorable !!

Situé à 40 minutes au sud de
Rennes, le circuit de Lohéac
offre une magnifique piste
asphaltée de 2,5 km ainsi
qu'un musée dédié au sport
automobile.



Co-PILOTE DE L'AUDI r8

Partez pour plusieurs tours de circuit aux côtés de
notre pilote pour découvrir la puissance de l'Audi R8.
Le moteur V8 de plus de 400 chevaux de ce coupé GT
est la meilleure garantie pour vous offrir un moment
intense !

DÉJEUNER CONVIVIAL

Afin de se remettre de vos émotions ou préparer au
mieux le pilotage de l'après-midi, nous vous
servirons un déjeuner de qualité dans un espace
spécailement aménagé sur le circuit.

VISITE DU MANOIR DE l'AUTO

Ce musée dédié à l'histoire de l'automobile est situé  
sur le même site que le circuit.
Sur 14 000 m2 d'exposition, vous y découvrirez
plus de 400 modèles de véhicules de collection.
Attention aux yeux !!

CONTENU DE LA JOURNÉE

PILOTAGE DE LA VAILLANTE

Prenez le volant de la mythique voiture et mettez
vous dans la peau de Michel Vaillant pour découvrir
des sensations uniques de pilotage.

Durée de pilotage : Plusieurs séquences réparties
par groupe sur 2 heures environ



DESCRIPTIF DE NOS OFFRES

Privatisation du circuit de Lohéac / Utilisation exclusive par votre groupe
Café d'accueil
Visite du Manoir de l'Automobile en sous-groupes
Sessions de pilotage de la Vaillante en sous-groupes
Tours de circuit en tant que co-pilote sur l'Audi R8
Déjeuner convivial 3 plats dans un espace spécialement aménagé sur le circuit
Un cadeau souvenir pour chaque participant
L’assistance de notre équipe sur placeF
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Accès au circuit de Lohéac / Utilisation partagée de la piste
Café d'accueil
Visite du Manoir de l'Automobile en sous-groupes
Sessions de pilotage de la Vaillante en sous-groupes
Tours de circuit en tant que co-pilote sur l'Audi R8
Déjeuner convivial et collectif dans un espace spécialement aménagé sur le circuit
Un cadeau souvenir pour chaque participant
L’assistance de notre équipe sur placeJ
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PRIX PAR PERSONNE
selon la taille du groupe

Formule privatisée

10 - 14 pax 20 pax

485 € 375 € 320 €

15 - 19 pax

Journée partagée 350 € 290 € 260 €



RESERVEZ DÈS MAINTENANT !!

GRÉGORY

06 10 66 72 46

G.BOT@VISAGESDUMONDE.FR

VOTRE SPECIALISTE

SÉMINAIRES


