
Société événementielle spécialisée autour du sport automobile, Driving Event propose aux entreprises et 
aux comités d’entreprise l’organisation d’événements haut de gamme et originaux autour des sensations 
fortes du pilotage automobile sur circuit.
Team Building, séminaires, conventions, événements clients : quelque soit votre besoin, confiez-nous l’or-
ganisation complète et sur mesure de votre événement en sélectionnant le lieu et les activités de votre choix.

Notre ancrage territorial en région Auvergne- 
Rhône-Alpes nous permet d’accueillir vos événements 
professionnels sur 6 sites répartis en Allier,  
Puy-de-Dôme et Haute-Savoie :

• Circuit du Bourbonnais (drift et grip)
• Aéroport de Vichy-Charmeil (vitesse extrême 300 km/h)
• Pistes d’essai Michelin (drift et grip)
• Circuit de Charade (grip)
• Circuit d’Issoire (grip)
• Circuit de Flaine (glace)

•  De 30 min à 3h de glisse

•  Des hôtels soigneusement  
sélectionnés pour le plus grand 
confort de vos invités

•  Des prestations de restauration sous 
forme de repas assis ou de buffet 
selon votre besoin

•  De 12 à 72 tours de pilotage

•  Des salles de séminaire et de réunion  
entièrement équipées mises à 
disposition et adaptées au nombre 
de participants

•  De 1h40 à 2h30 de pilotage sur glace

•  Simulateur de pilotage Ellip6
•  Atelier "Pit Stop changement de roues"
•  Voltige et vol en hélicoptère
•  Karting & Quad (sur terre ou sur glace)
•  Activités & sports d’hiver : ski, chiens 

de traineau, motoneige, raquettes

 6 SITES EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 3 TYPES DE STAGES DE PILOTAGE

 DE NOMBREUSES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU SPORT AUTOMOBILE

 Circuit du Bourbonnais  Circuit de Flaine 

 Aéroport de Vichy-Charmeil 

 Pistes d’essai Michelin 

 Circuit de Charade 
 Circuit d’Issoire 

GLACE SUR PORSCHE & SUBARU

AUTRES ACTIVITÉS

GRIP SUR PORSCHE

ESPACES DE TRAVAILHÉBERGEMENT / RESTAURATION

ÉVÉNEMENTS  
SUR MESURE

Regarder loin, c'est piloter sa vie 

DRIFT SUR PORSCHE



Driving Event vous propose 3 formules ALL INCLUSIVE sur GLACE (stage + hôtel + dîner) en Haute- 
Savoie, pour rassembler vos collaborateurs ou partenaires autour d’un événement original et presti-
gieux sur l’un des plus beaux circuits glace de France (situé dans la station de Flaine à 1h d’Annecy, 1h de 
l’aéroport international de Genève, 2h de Lyon et 4h de Clermont-Ferrand).
Après 30 min de briefing pour apprendre les techniques de pilotage en toute sécurité, tous les partici-
pants prendront tour à tour le volant de Porsche et de Subaru sur la neige, aux côtés de moniteurs qui 
leur délivreront un coaching personnalisé. 

 2 h30 de glisse(1) + Hôtel Totem Terminal Neige***
•  6 séries de 25min
•  1 chambre simple ou double à l’hôtel & Spa 

Totem Terminal Neige *** 
•  1 petit déjeuner et 1 dîner savoyard (pour 1 pers). 

 1 h40 de glisse(1) + Hôtel Totem Terminal Neige***
•  4 séries de 25 min (21 participants minimum)
•  1 chambre simple ou double à l’hôtel & Spa  

Totem Terminal Neige *** 
•  1 petit déjeuner et 1 dîner savoyard (pour 1 pers). 

 2 h30 de glisse(1) + Hôtel Les Servages d’Armelle ****
•  6 séries de 25 min
•  1 chambre simple ou double à l’hôtel   

Les Servages d’Armelle ****
•  1 petit déjeuner et 1 dîner gastronomique (pour 1 pers).

 GLISSE SUR PORSCHE ET SUBARU

FORMULES ALL INCLUSIVE SUR GLACE Circuit de Flaine 1,3 km (74 - Haute-Savoie)

(1) Les durées indiquées incluent les temps de changement de pilote.

999 €
HT/Pers

799 €
HT/Pers

1 299 €
HT/Pers

INCLUS (dans toutes les formules)
•  Stage de 6h (de 8h à 14h ou de 14h à 20h)
•  Baptême avec un pilote professionnel (2 tours)
•  Open bar soft
•  Diplôme de pilotage
•  Cocktail de clôture

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
•  Survol du Mont-Blanc en hélicoptère
•  Quad sur glace
•  Activités & sports d’hiver : ski, chiens de traineau,  

motoneige, raquettes
•  Salle de séminaire et de réunion
•  Dîners et nuitées supplémentaires

STAGES GLACE 6H  
SUR PORSCHE & SUBARU

Regarder loin, c'est piloter sa vie 



STAGES DRIFT & GRIP  
SUR PORSCHE

Regarder loin, c'est piloter sa vie 

Driving Event vous propose différentes formules de stages de pilotage DRIFT et GRIP pour rassem bler 
vos collaborateurs ou partenaires autour d’un événement original et haut de gamme sur le circuit du 
Bourbonnais (situé à 5 min de Moulins (03), 2h30 de Paris, 2h de Lyon et 1h15 de Clermont-Fd).
Après 30 min de briefing pour apprendre les techniques de pilotage en toute sécurité, tous les partici-
pants prendront le volant aux côtés de moniteurs qui leur délivreront un coaching personnalisé. 

  30 min(1) : 2 x 15 min par participant  
(18 participants minimum) 
Durée de l’activité : une demi-journée (3h).

  1h30(1) : 6 x 15 min par participant  
(8 participants minimum) 
Durée de l’activité : une journée (déjeuner inclus).

  2h(1) : 8 x 15 min par participant  
(6 participants minimum) 
Durée de l’activité : une journée (déjeuner inclus).

  3h(1) : 12 x 15 min par participant  
(4 participants minimum) 
Durée de l’activité : une journée (déjeuner inclus).

  12 tours : 2 x 6 tours par participant soit environ 30 min 
de pilotage (18 participants minimum) 
Durée de l’activité : une demi-journée (3h).

  36 tours : 6 x 6 tours par participant soit environ 1h30 
de pilotage (8 participants minimum) 
Durée de l’activité : une journée (déjeuner inclus).

  48 tours : 8 x 6 tours par participant soit environ 2h 
de pilotage (6 participants minimum) 
Durée de l’activité : une journée (déjeuner inclus).

  72 tours : 12 x 6 tours par participant soit environ 3h 
de pilotage (4 participants minimum) 
Durée de l’activité : une journée (déjeuner inclus).

 DRIFT (GLISSE) SUR PORSCHE 911

 GRIP (VITESSE) SUR PORSCHE 911

FORMULES DRIFT & GRIP Circuit du Bourbonnais 2,3 km (03 - Moulins)

249 €
HT/Pers

299 €
HT/Pers

749 €
HT/Pers

666 €
HT/Pers

499 €
HT/Pers

999 €
HT/Pers

999 €
HT/Pers

1499 €
HT/Pers

(1) Les durées indiquées incluent les temps de changement de pilote.

INCLUS
•  Accès à l’espace Driving Event 

avec Open bar soft
•  Baptême avec un pilote  

professionnel (2 tours)
•  Diplôme de pilotage
•  Cocktail de clôture

PRESTATIONS  
COMPLÉMENTAIRES
•  Simulateur de pilotage
•  Challenge Karting
•  Hôtel & Spa
•  Salle de séminaire

EN OPTION
•  Privatisation du circuit pendant  

la durée de l’activité, avec  
possibilité de challenge individuel 
ou en équipe



Driving Event vous propose l’organisation d’un événement exceptionnel et unique de pilotage automo-
bile sur l’aéroport de Vichy-Charmeil (à 30 min de Clermont-Ferrand et 2h de Lyon).
Après 30 min de briefing sur les techniques de pilotage en toute sécurité, chaque participant prendra le 
volant, accompagné par un moniteur de pilotage, sur 3 pistes spécialement aménagées pour un maxi-
mum de sensations et de vitesse, dont une ligne droite de 2,5km pour atteindre les 300 km/h(1) !

(1) Selon les conditions climatiques.
(2) Les durées indiquées incluent les temps de changement de pilote.

INCLUS
•  Accès à l’espace Driving Event 

avec open bar soft
• Buffet traiteur haut de gamme
•  Diplôme de pilotage 
•  Cocktail champagne de clôture 

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
•  Simulateur de pilotage
•  Hôtel & Spa
•  Salle de séminaire 

STAGES VITESSE EXTRÊME 300 KM/H  
F E R R A R I  -  L A M B O R G H I N I  -  P O R S C H E 

Regarder loin, c'est piloter sa vie 

 3 PISTES DE PILOTAGE AMÉNAGÉES SUR UN AÉROPORT

FORMULES VITESSE EXTRÊME 300 KM/H Aéroport de Vichy-Charmeil (03)

PISTE SINUEUSE
Longueur : 1km

Largeur : 10m

INÉDIT

➤

PISTE RAPIDE 
Longueur : 3km

Largeur : jusqu’à 50m

EN OPTION
•  Privatisation possible de l'évène-

ment à partir de 18 participants

300 km/h

 2 FORMULES DE PILOTAGE SUR FERRARI 458 & 488 - LAMBORGHINI HURACAN - PORSCHE 911

 Demi-journée : 4 x 15 min (2) par participant
•  1 x 15 min en Ferrari 458 & 488 / Lamborghini Huracan sur la piste rapide
•  1 x 15 min en Ferrari 458 & 488 / Lamborghini Huracan sur la piste VMAX
•  1 x 15 min en Porsche 911 sur la piste rapide
•  1 x 15 min en Porsche 911 sur la piste sinueuse (session chronométrée)

 Journée : 8 x 15 min (2) par participant et déjeuner inclus
•  2 x 15 min en Ferrari 458 & 488 / Lamborghini Huracan sur la piste rapide
•  2 x 15 min en Ferrari 458 & 488 / Lamborghini Huracan sur la piste VMAX
•  2 x 15 min en Porsche 911 sur la piste rapide
•  2 x 15 min en Porsche 911 sur la piste sinueuse (session chronométrée)

999 €
HT/Pers

1999 €
HT/Pers

PISTE VMAX 
Longueur : 2,5 km de ligne droite

Largeur : 50m

Vitesse max : 300 km/h



EN PARTENARIAT AVEC

CENTRE PORSCHE CLERMONT-FERRAND

Stages de pilotage - Événementiel - Formations


