
 
 

http://www.circuitserrechevalier.com


LECON cours individuel – durée : 20 min .  99 € / pers. 

MINI STAGE individuel – durée : 1 h .  229 € / pers. 

Le Circuit de Serre Chevalier vous propose une technique rapide, pratique 
et efficace d’apprentissage de la conduite sur glace, au service de la sécurité. 

Après quelques tours de piste vous découvrirez les plaisirs de la glisse 
et pour les plus avertis une parfaite maîtrise de toutes les situations, 

jusqu’au perfectionnement au pilotage sur glace. 
Deux stagiaires évoluent en alternance au volant sous les conseils permanents d’un moniteur.  

 STAGE MAÎTRISE 
 Durée : 3h . 

Cours théorique de 30 min. 
Mise en pratique sur véhicules 2 et 4 
roues motrices pendant 2h30 sur piste.  

349 € / pers. 

 STAGE PERFECTION 

 Durée : 6h  2 sessions de 3h 

Composé du STAGE MAITRISE 
+ une 2ème session de 3h. comprenant : 
cours théorique « évolution » de 30 min. 
Mise en pratique « perfectionnement ». 

679 € / pers. 

Formules idéales pour découvrir les 
premières sensations de la conduite sur glace. 
Après un briefing de présentation, 
vous prenez le volant pour une mise en pratique 
sous les conseils permanents d’un moniteur. 

 

 



3 tours aux cotés d’un pilote 
à bord de la Subaru GT 
spécialement équipée 
pour la glace. 

Afin de vous préparer à la participation 
de rallyes ou courses sur glace, ce stage 

vous permet d’affiner votre pilotage. 
Un moniteur coach vous enseignera 

les techniques de contrôle les plus 
appropriées du pilotage en course. 

 Sur voiture personnelle 399 € Coaching pilotage 
personnalisé 

individuel  Durée : 3h .   Sur voiture du circuit * sur devis 

 

 

(*) sous conditions particulières. 

 

BAPTEME SUBARU 79 € 

 Sans exclusivité - Sans moniteur durée : 30’ 60 € 

Forfait Multi sessions - 8 sessions de 30’ 400 € 

 Avec exclusivité -  mise à disposition piste. sur devis 

Le circuit vous propose également l’organisation de vos séminaires d’entreprises. 
Profitez ainsi de l’ensemble des installations, pour des stages d’insentives 
pour vos collaborateurs, commerciaux, clients,… Organisation de votre séjour à la carte. 



 04 92 24 78 44 

Que vous soyez aguerri au pilotage, 
ou simplement en soif de découverte 

des plaisirs de la conduite sur glace, le circuit 
propose des évènements accessibles à tous. 

Différents formats chaque week-end : 
régularité, endurance, sprint,… 

chacun à son rythme pour vivre ensemble 
« la magie de la glisse » !  

http://www.circuitserrechevalier.com/trophee-andros.htm

