
Votre livret

100 % vitesse

Plus de 650 activités sportives pour 1 à 6 personnes 
(pilotage Ferrari, baptême hélicoptère, quad, ULM, etc.)



Vous avez entre les mains un cadeau 

original qui garantit un loisir 100 % sport 

à tous les mordus de vitesse ! Dakota box a 

sélectionné pour vous les meilleures activités 

de pilotage dans toute la France. Pilotage 

de Ferrari, découverte de la conduite rallye, 

baptême de vitesse sur piste, excursion en 

quad, vol en ULM ou en paramoteur… Vous 

trouverez des prestations diversifiées, parfois 

inédites et toutes de grande qualité. Vous 

allez être tenté par bien des formules ou 

prestations : le plus difficile sera de vous 

décider ! Alors bon choix et surtout, bonnes 

sensations !



Nos conseils

• Au moment de votre réservation, précisez bien que vous bénéficiez d’un chèque-cadeau 
Dakota box®. Ainsi, vous recevrez le meilleur accueil de la part de notre partenaire. Si vous 
réservez sans vous annoncer comme possesseur d’un chèque-cadeau, il est possible que 
le partenaire ne vous fournisse pas la prestation correspondant à votre coffret cadeau et 
refuse le paiement de celle-ci par chèque-cadeau.

• Vérifiez au préalable si le contenu de la prestation que vous avez choisie a subi des modi-
fications. Pour cela, rendez-vous sur notre site Internet, rubrique Erratum.

• Si le partenaire vous demande d’envoyer votre chèque-cadeau pour confirmer votre 
réservation, nous vous conseillons de procéder à un envoi en recommandé avec accusé 
de réception.

• En cas de perte ou de vol, votre chèque-cadeau sera considéré comme perdu et vous ne 
pourrez plus profiter de la prestation.

• Si vous ne vous présentez pas au rendez-vous et que notre partenaire n’a pas été prévenu, 
le chèque sera considéré comme consommé et il ne pourra être utilisé à une date ultérieure. 
Il est donc essentiel d’informer suffisamment tôt notre partenaire de tout changement de 
date ou empêchement. Si vous annulez ou modifiez votre réservation, vous serez alors 
soumis aux conditions générales de vente du partenaire.

Les photos du coffret et du livret ne sont pas contractuelles.

Important

•  Quelle est la date de validité de votre coffret ? Deux cas sont possibles :

-  Elle peut être d’un an à compter de sa date d’achat. La mention « valable un an après pas-
sage en caisse » figure alors au dos de votre chèque-cadeau. Pour la vérifier, rendez-vous 
dès maintenant sur www.dakotabox.fr, rubrique mydakotabox.

-  Elle peut être fixe. La date exacte figure alors au dos de votre chèque-cadeau.

• N’attendez pas les dernières semaines de validité de votre chèque pour prendre ren-
dez-vous. Pour bénéficier du choix le plus large, réservez au plus tôt la prestation de votre 
choix. Selon la région ou l’activité, les établissements partenaires peuvent subir des périodes 
de forte fréquentation, durant lesquelles les réservations sont plus difficiles. Les dates de 
fermeture sont susceptibles d’évoluer.

Comment vous servir de votre 
chèque-cadeau Dakota box® ?

Sélectionnez votre activité. Découvrez nos partenaires « 100 % vitesse » 

dans le livret, ou sur www.dakotabox.fr. Ils vous proposent, selon les cas, une ou 

plusieurs prestations. À vous de choisir celle qui vous convient.

Téléphonez pour réserver. Contactez le partenaire dont les coordonnées 

figurent sur la page de présentation de l’activité choisie. Au moment de la réser-

vation, précisez que vous règlerez à l’aide du chèque-cadeau Dakota box®.

Attention : le partenaire peut vous demander de lui adresser le chèque-cadeau 
et le mail de validation pour confirmer votre réservation. Nous vous conseillons 
de procéder à un envoi en recommandé avec accusé de réception.

Validez votre chèque-cadeau. Dès à présent, validez votre chèque-

cadeau en vous connectant sur notre site Internet www.dakotabox.fr, rubrique 

mydakotabox. Remplissez les informations demandées et imprimez le mail de 

validation que vous recevrez.
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Contactez notre service clients au 08 26 10 62 66 (0,15 €/mn) :
pour toute question concernant votre chèque-cadeau ou si vous n’avez pas d’accès 
Internet, et si vous souhaitez activer votre chèque-cadeau par téléphone.

Réglez simplement avec votre chèque-cadeau accompagné 
du mail de validation.
Attention : joignez obligatoirement le mail de validation au chèque-cadeau, sans 
quoi celui-ci serait sans valeur. Présentez bien l’original du chèque-cadeau et non 
une photocopie qui n’aurait aucune valeur.



La garantie qualité
Dakota box

■  Des labels connus et reconnus de tous qui vous garantissent 
la qualité des prestations de nos coffrets.

■  Des adresses rigoureusement sélectionnées 
pour vous garantir une prestation de qualité.

■  L’ensemble de nos partenaires sont testés et visités 
régulièrement.

■  Un large choix d’activités et de prestataires sur toute 
la France pour vous offrir une disponibilité maximale.

■  Pour découvrir nos différents coffrets et l’intégralité 
de nos formules.

■ Pour connaître les nouveaux partenaires de votre coffret.
■  Pour effectuer vos recherches thématiques 

et par localisation géographique suivant votre domicile.
■  Pour valider l’activation de votre chèque-cadeau

Et pour réserver votre nuit d’hôtel, rendez-vous sur : 
www.reservation.dakotabox.fr

Notre site www.dakotabox.fr

Procédez à votre échange 24 h/24 en quelques clics. Vous 
pouvez le faire gratuitement pendant toute la période de validité 
du chèque.
Si la date limite est passée, vous bénéficiez de 6 mois 
supplémentaires pour échanger, et des frais de traitement, 
variables selon la valeur de votre coffret, seront alors appliqués.
Pour plus de détails, rendez-vous sur :
http://www.dakotabox.fr/conditions_generales.html#artc12

Mode d’emploi

1.  Je me connecte sur www.dakotabox.fr rubrique “J’échange mon coffret”.  

Je m’identifie ou je crée un compte en 1 minute. Je clique sur “J’échange 

mon chèque” et je saisis le numéro de mon chèque. J’obtiens un code-avoir.

2. Je retourne mon ancien chèque-cadeau par courrier.

3.  Je commande un nouveau coffret sur www.dakotabox.fr 

grâce à mon nouveau code-avoir.

Échanger votre coffret ?

Nos conseillers sont à votre écoute au 08 26 10 62 66  
(0,15 ¤/min) de 9 h 30 à 18 h du lundi au jeudi et le vendredi 
de 9 h 30 à 17 h ou sur service-client@dakotabox.fr.

■ Pour répondre à vos questions.
■ Pour commander.
■ Pour nous faire part de vos expériences.
■ Pour échanger ou prolonger votre coffret.

Un service à votre écoute
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île-de-France - Nord-est
Aube (10)
24  Vol montgolfière ...................................................... 41
25  Stage 4x4 .................................................................. 42

Côte-d’Or (21)
47  Stage 4x4 .................................................................. 64

Doubs (25)
50  Karting.........................................................................67
51  Vol avion Cessna .................................................... 68

Jura (39)
102 Vélo-stepper / Échasses urbaines / Eaglider ...119

Meurthe-et-Moselle (54)
126  Pilotage Porsche / Ferrari / Lamborghini /

Corvette ....................................................................143
127 Baptême ULM pendulaire / Autogire ........... 144
128 Baptême Clio 3 Cup / Spider Trophy ............145
129 Vol avion .................................................................. 146

Moselle (57)
133 Baptême de l’air ULM paramoteur ................ 150

Nord (59)
134 Vol ULM .....................................................................151
135 Vélo-stepper / Échasses urbaines / Eaglider ..152
136 Vol avion ...................................................................153
137 Baptême de l’air ULM multiaxes......................154

Pas-de-Calais (62)
141   Pilotage Legends car / Smart Cup / 

Fun Cup / Roadster Cup / Porsche / 
Ferrari / Lamborghini ..........................................158

142 Pilotage 4x4 / Porsche / Audi / Corvette ...159
143 Vol montgolfière ................................................... 160

Bas-Rhin (67)
156 Vol initiation ULM ..................................................173

Haut-Rhin (68)
157  Pilotage Porsche / Ferrari / Lamborghini / 

Corvette ....................................................................174
158 Vol ULM autogire ..................................................175

Paris (75)
171   Visite guidée en véhicule 

Honda Goldwing ...................................................188
172 Tir ................................................................................189

Seine-et-Marne (77)
176  Baptême ULM pendulaire / autogire / 

multiaxes / paramoteur ......................................193
177 Vol avion .................................................................. 194
178 Vol avion ...................................................................195

179  Pilotage BMW / Mercedes / Lotus Exige / 
TVR Sagaris / Audi ...............................................196

180  Pilotage Porsche / Lamborghini / BMW / 
Mégane .....................................................................197

181   Baptême ULM pendulaire / multiaxes / 
autogire.....................................................................198

182 Pilotage Lotus Exige ............................................199

Yvelines (78)
183 Vol avion ................................................................. 200
184 Vol hélicoptère .......................................................201
185 Pilotage Ferrari / Porsche / Lamborghini ..202
186 Pilotage Porsche / Lamborghini / Ferrari ..203
187  Pilotage Porsche / Lamborghini / Ferrari / 

Corvette / Audi .................................................... 204
188  Pilotage Porsche / Ferrari / Mc Laren / 

Audi / Corvette .....................................................205
189  Pilotage Porsche / Ferrari / Lamborghini / 

Audi / Corvette .....................................................206

Yonne (89)
204  Vol ULM pendulaire /autogire / biplan / 

fascination ...............................................................221
205 Karting......................................................................222

Essonne (91)
186 Pilotage Porsche / Lamborghini / Ferrari ..203
187  Pilotage Porsche / Lamborghini / Ferrari / 

Corvette / Audi .................................................... 204
188  Pilotage Porsche / Ferrari / Mc Laren / 

Audi / Corvette .....................................................205
189  Pilotage Porsche / Ferrari / Lamborghini / 

Audi / Corvette .....................................................206
206 Pilotage Porsche / Ferrari / Lamborghini ..223
207  Pilotage Porsche / Ferrari / Aston Martin / 

Audi ...........................................................................224
209  Pilotage monoplace Formule Renault / 

Porsche / Ferrari / Lamborghini ....................226
210 Pilotage 4x4 ...........................................................227

Seine-Saint-Denis (93)
211  Karting......................................................................228

Val-d’Oise (95)
212 Vol montgolfière ...................................................229
213 Vol ULM ...................................................................230
214 Vol avion ...................................................................231
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Avant de réserver, vérifiez le contenu de nos prestations sur le site www.dakotabox.fr, rubrique Erratum.



Nord-ouest
Aisne (02)
4  Vol montgolfière ...................................................... 21
5   Pilotage Ferrari / Lamborghini / Audi / 

Hacker .........................................................................22
6   Pilotage Ferrari / Lamborghini / Corvette / 

Honda ..........................................................................23
7  Vol ULM pendulaire / multiaxe / autogire .... 24
9   Pilotage Monoplace Formule Renault / 

Ferrari / Porsche / Lamborghini ...................... 26
10   Pilotage Smart Cup / Porsche / 

Legend’s Car / Fun Cup / Roadster Cup / 
Audi R8 .......................................................................27

11   Pilotage 4x4 / Rallye / Ferrari / 
Lamborghini ..............................................................28

12  Baptême ULM pendulaire ................................... 29

Cher (18)
43  Saut à l’élastique ....................................................60

Côte-d’Armor (22)
48  Catamaran ................................................................ 65
95  Vol hélicoptère ........................................................112

Eure-et-Loir (28)
55   Pilotage BMW / Mercedes / Audi / 

Lotus Exige................................................................72
56  Pilotage Subaru .......................................................73
57   Pilotage Porsche / Aston Martin / Nissan / 

Renault Sport / Audi R8 .......................................74

Finistère (29)
67  Plongée ...................................................................... 84

Ille-et-Vilaine (35)
90  Voilier .........................................................................107
91  Vol en avion ............................................................ 108
92  Voilier ........................................................................ 109
93  Pilotage Porsche ................................................... 110
94  Vol ULM 3 axes.........................................................111

Indre (36)
96  Saut à l’élastique ....................................................113

Indre-et-Loire (37)
97  Vol montgolfière .................................................... 114
99  Vol ULM pendulaire ou multiaxes ....................116

Loir-et-Cher (41)
103 Vol montgolfière ................................................... 120

Loire-Atlantique (44)
108 Randonnée Buggy ................................................125
109 Vol hélicoptère .......................................................126
110  Vol avion ...................................................................127
111  Pilotage GT ..............................................................128

Loiret (45)
112  Randonnée quad ...................................................129
113  Vol ULM / Hélicoptère ........................................ 130
114  Karting........................................................................131

Maine-et-Loire (49)
118  Vol montgolfière ....................................................135
119  Pilotage Lamborghini ..........................................136

Manche (50)
120  Baptême ULM biplan / pendulaire / 

autogire.....................................................................137
121  Vol ULM multiaxe ..................................................138
122 Vol ULM autogire / pendulaire.........................139
123 Voilier ........................................................................ 140

Mayenne (53)
125 Baptême ULM .........................................................142

Morbihan (56)
130 Vol hydravion ..........................................................147
131   Baptême de l’air ULM multiaxes / autogire / 

pendulaire ................................................................148
132 Vol hélicoptère .......................................................149

Oise (60)
138 Pilotage GT ..............................................................155
139  Vélo stepper / Échasses urbaines / 

Eaglider .....................................................................156
140 Vol montgolfière ....................................................157

Sarthe (72)
164 Pilotage Ferrari / Lamborghini / Porsche ....181

Seine-Maritime (76)
173 Vol montgolfière ................................................... 190
174  Vol ULM pendulaire / autogire / 

paramoteur ...............................................................191
175 Baptême de l’air ULM autogire ........................192

Somme (80)
190 Vol montgolfière ...................................................207
191  Pilotage Ferrari / Audi .......................................208

Vendée (85)
200  Pilotage BMW / Audi / Mercedes / 

Lotus Exige / TVR Sagaris ................................217

Vienne (86)
201 Saut à l’élastique ...................................................218
202 Pilotage Subaru .....................................................219
203 Pilotage Buggy .....................................................220
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Avant de réserver, vérifiez le contenu de nos prestations sur le site www.dakotabox.fr, rubrique Erratum.



Sud-est
Ain (01)

1  Pilotage Subaru ....................................................... 18
2  Stage rallye ................................................................ 19
3  Pilotage GT2 / Baptême BMW ......................... 20

Allier (03)
13   Pilotage Porsche / Lamborghini / Ferrari / 

Audi R8 / Corvette ................................................ 30
14   Pilotage Porsche / Lamborghini / Ferrari / 

Audi R8 / Corvette ................................................. 31
15   Pilotage Porsche / Ferrari / Mc Laren / 

Audi R8 / Corvette .................................................32
16   Pilotage Porsche / Aston Martin / Ferrari / 

Audi R8 .......................................................................33

Hautes-Alpes (05)
17  Conduite sur glace ................................................ 34

Alpes-Maritimes (06)
18  Vol avion Cessna .....................................................35
19   Parachute ascensionnel / Scooter des mers / 

Kayak de mer ........................................................... 36
20  Saut à l’élastique .....................................................37
21  Scooter des mers / Kayak de mer ....................38
22  Jet ski / Parachute ascensionnel ......................39

Ardèche (07)
23  Randonnée quad ....................................................40

Bouches-du-Rhône (13)
28  Excursion en open sportif................................... 45
29   Pilotage Porsche / Ferrari / Aston Martin / 

Audi R8 ...................................................................... 46
30   Pilotage Porsche / Lamborghini / BMW / 

Nissan / Audi / Renault Mégane ........................47
31  Pilotage Ferrari ....................................................... 48
32   Pilotage Porsche / Lamborghini / Ferrari / 

Audi / Corvette ....................................................... 49
33   Pilotage Porsche / Lamborghini / Ferrari / 

Audi / Corvette ....................................................... 50
34   Pilotage Porsche / Ferrari / Mc Laren / 

Audi / Corvette ........................................................ 51
35  Pilotage Skyline / Toyota .....................................52
36  Vol avion .....................................................................53
37   Pilotage BMW / Mercedes / Lotus Exige / 

Audi ............................................................................. 54
38  Pilotage Subaru .......................................................55

Drôme (26)
52  Vol ULM multiaxes ................................................. 69
53  Vol ULM ..................................................................... 70

Isère (38)
100 Side-car......................................................................117
101  Conduite sur glace ................................................118

Loire (42)
104  Baptême de l’air ULM pendulaire / 

multiaxes / autogire ..............................................121
105 Pilotage rallye .........................................................122
106 Baptême de l’air ULM pendulaire ...................123

Haute-Loire (43)
107 Saut en élastique ...................................................124

Puy-de-Dôme (63)
144  Pilotage BMW / Audi / Mercedes / 

Lotus Exige...............................................................161
145 Vol d’initiation ULM 3 axes / Avion ................162
146  Pilotage Porsche / Ferrari / Lamborghini / 

Audi ............................................................................163
147  Pilotage Porsche / Ferrari / Mc Laren / 

Audi / Corvette ..................................................... 164
148 Vol ULM paramoteur ............................................165
149  Pilotage Renault Sport / Porsche / Ferrari / 

Aston Martin / Nissan / Lamborghini ............166
150 Baptême de l’air ULM ..........................................167

Rhône (69)
159 Simulateur Formule 1 ...........................................176
160 Vol avion ...................................................................177
161  Vol avion ...................................................................178

Savoie (73)
165 Motoneige ................................................................182

Haute-Savoie (74)
166 Pilotage Porsche ...................................................183
167 Balade Buggy .........................................................184
168 Vol parapente biplace .........................................185
169  Vol parapente biplace / VTT / Via ferrata / 

Canyoning ................................................................186
170 Vol ULM pendulaire / 3 axes .............................187

Var (83)
193 Vol avion .................................................................. 210
194 Navigation bateau semi-rigide .........................211
195 Pilotage Ferrari ......................................................212
196  Pilotage Porsche / Ferrari / Aston Martin / 

Audi / Nissan / Lamborghini ............................213
197  Pilotage Toyota / Skyline ...................................214
198  Navigation monocoque ......................................215
199  Baptême ULM pendulaire / multiaxes ..........216

Avant de réserver, vérifiez le contenu de nos prestations sur le site www.dakotabox.fr, rubrique Erratum.
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Sud-ouest
Aude (11)
26  Kite-surf ..................................................................... 43

Aveyron (12)
27  Saut à l’élastique / Via ferrata / Canyoning ...44

Charente-Maritime (17)
39   Navigation en voilier vers les îles 

(Ré, Aix, Oléron) ..................................................... 56
40  Vol ULM hydravion .................................................57
41   Pilotage Porsche / Ferrari / Aston Martin / 

Audi R8 .......................................................................58
42   Pilotage Lamborghini / Ferrari / Aston Martin 

Renault Sport / Nissan / Audi R8 .................... 59

Corrèze (19)
44  Excursion 4x4 ........................................................... 61

Dordogne (24)
49  Pilotage Subaru ...................................................... 66

Gard (30)
58  Vol ULM multiaxes ..................................................75
60   Pilotage Lamborghini / Nissan GTR / 

Audi R8 .......................................................................77
61  Pilotage Porsche / Mégane .................................78
62   Pilotage Porsche / Lamborghini / Ferrari / 

Audi / Corvette ........................................................79
63   Pilotage Porsche / Lamborghini / Ferrari / 

Audi / Corvette ....................................................... 80
64   Pilotage Porsche / Ferrari / Mc Laren / 

Audi / Corvette ........................................................ 81
65   Pilotage Porsche / Ferrari / Lamborghini / 

Audi .................................................................................82
66   Pilotage Porsche / Ferrari / Mc Laren / 

Audi / Corvette ........................................................83
67  Pilotage Skyline / Toyota .................................... 84
68  Jet ski / Flyfish / Parachute ascensionnel .....85
69  Maxicatamaran ........................................................ 86
70  Pilotage rallye ...........................................................87
71   Pilotage Lamborghini / Porsche / BMW / 

Mégane .......................................................................88
72  Pilotage Caterham ................................................. 89

Haute-Garonne (31)
73  Vol hélicoptère ........................................................90
74   Pilotage BMW / Audi / Mercedes / 

Lotus Exige................................................................ 91

75  Pilotage Ferrari / Lotus Exige ............................92
76  Randonnée quad .....................................................93
77  Vol planeur ............................................................... 94
78  Pilotage Drift ........................................................... 95

Gers (32)
79   Pilotage BMW / Audi / Mercedes .................... 96
80   Pilotage Porsche / Ferrari / Lamborghini / 

Audi / Corvette ........................................................97
81   Pilotage Porsche / Ferrari / Lamborghini / 

Audi / Corvette ....................................................... 98
82   Pilotage Porsche / Ferrari / Mc Laren / 

Audi / Corvette ....................................................... 99

Gironde (33)
83   Pilotage BMW / Audi / Mercedes / 

Lotus Exige.............................................................100
84  Vol hélicoptère ....................................................... 101
85   Baptême de l’air ULM multiaxe / 

pendulaire ................................................................102
86  Vol hélicoptère .......................................................103
87  Vol avion .................................................................. 104
88  Baptême de l’air ULM autogire ....................... 105

Hérault (34)
89  Jet ski / Flyfish / Parachute ascensionnel .. 106

Lot (46)
115  Baptême 4x4 ..........................................................132

Lot-et-Garonne (47)
116  Vol ULM pendulaire / multiaxe ........................133
117  Vol ULM pendulaire / multiaxe ........................134

Pyrénées-Atlantiques (64)
151  Vol paramoteur ......................................................168
152 Karting.......................................................................169
153 Pilotage Drift ..........................................................170

Pyrénées-Orientales (66)
154 Randonnée quad / Canyoning ..........................171

Tarn (81)
192 Vol ULM pendulaire / 3 axes ............................209

Avant de réserver, vérifiez le contenu de nos prestations sur le site www.dakotabox.fr, rubrique Erratum.
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Sports aériens

Avion / Hydravion

Pages 35, 53, 57, 68, 104, 108, 127, 146, 147, 153, 

162, 177, 178, 194, 195, 200, 210, 231

Hélicoptère

Pages 90, 101, 103, 112, 126, 130, 149, 201

Montgolfière

Pages 21, 41, 114, 120, 135, 157, 160, 190, 207, 229

Planeur

Page 94

ULM

Pages 24, 29, 69, 70, 75, 102, 105, 111, 116, 121, 

123, 130, 133, 134, 137, 139, 142, 144, 148, 151, 154, 

162, 165, 167, 173, 175, 187, 191, 193, 198, 209, 216, 

221, 230

ULM pendulaire

Pages 24, 29, 102, 116, 123, 133, 134, 137, 139, 144, 

148, 187, 191, 193, 198, 216, 221

ULM multiaxe

Pages 24, 69, 102, 116, 121, 133, 134, 138, 148, 193, 

198, 216

ULM autogire

Pages 24, 105, 121, 139, 144, 148, 175, 191, 192, 

193, 198, 221

Paramoteur

Pages 150, 165, 168, 191

Parapente

Pages 185, 186

Sports aquatiques

Bateau (semi-rigide, monocoque, catamaran)

Pages 65, 86, 211, 215

Canyoning

Pages 44, 171, 186

Flyfish

Pages 85, 106

Jet ski

Pages 39, 85, 106

Kayak des mers

Pages 36, 38

Maxi catamaran

Page 109

Open sportif

Page 45

Parachute ascensionnel

Pages 36, 39, 85, 106

Scooter des mers

Pages 36, 38

Kitesurf

Page 43

Vieux gréement

Page 109

Voilier

Pages 56, 107, 140

Sports automobiles

Pilotage Porsche

Pages 26, 27, 30, 31, 32, 33, 46, 47, 49, 50, 51, 

58, 59, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 97, 98, 99, 

110, 143, 158, 159, 163, 164, 166, 174, 181, 183, 197, 

202, 203, 204, 205, 206, 213, 223, 224, 226

Pilotage Ferrari

Pages 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 46, 48, 49, 

50, 51, 58, 59, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 97, 98, 99, 

Sommaire thématique
143, 158, 163, 164, 166, 174, 181, 202, 203, 204, 

205, 206, 208, 212, 213, 223, 224, 226

Pilotage Lamborghini

Pages 22, 23, 26, 28, 30, 31, 47, 49, 50, 59, 77, 

79, 80, 82, 88, 97, 98, 136, 143, 158, 163, 174, 181, 

197, 202, 203, 204, 206, 223, 226

Pilotage GT (Corvette, Audi, Aston Martin, 
Lotus Exige)

Pages 20, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 46, 47, 49, 

50, 51, 52, 54, 58, 59, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 88, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 128, 

143, 155, 158, 159, 161, 163, 164, 166, 174, 181, 196, 

199, 204, 205, 206, 208, 213, 217, 224

Pilotage de voiture de course (Ariel Atom, 
Monoplace formule R, Mitjet, Clio)

Pages 26, 27, 32, 51, 52, 54, 74, 81, 83, 89, 99, 

122, 145, 155, 164, 205, 226

Pilotage Subaru (Subaru STI, Impreza…)

Pages 18, 19, 55, 66, 73, 76, 219

Pilotage BMW

Pages 19, 20, 47, 54, 72, 88, 91, 96, 100, 161, 180, 

196, 197, 217

Simulateur formule 1

Page p 176

Baptême de pilotage en passage / 
Course poursuite en passager

Pages 20, 23, 28, 33, 52, 84, 136, 159

Stage de pilotage (conduite sur glace, drift…)

Pages 34, 52, 84, 95, 118, 155, 170, 214

Pilotage rallye

Pages 19, 28, 55, 73, 87, 122, 159

4x4 / Hummer

Pages 28, 42, 61, 64, 132, 159, 227

Quad / Buggy

Pages 40, 93, 125, 129, 171, 184, 220

Karting

Pages 67, 131, 169, 222, 228

Moto neige

Page 182

Side car

Page 117

Sports de pleine nature

Via ferrata

Pages 44, 186

Saut à l’élastique

Pages 37, 44, 60, 113, 124, 218

Inclassables

Échasses urbaines / Caterham

Pages 119, 152, 156, 176, 188, 189
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Briefing de 15 mn + 2 séries 
de 3 tours en Saxo VTS + 1 série 
de 3 tours en 206 S16 + 1 tour 
de piste en copilote
• 1 cours particulier trajectoire 
et freinage en Saxo VTS + 
1 cours inscription et roulage 
en Subaru Impreza GT
• 2 cours particuliers en BMW 
325i compact

Âge minimum : 16 ans présence 
d’un parent obligatoire pour 
les mineurs
Savoir conduire
Équipement fourni
Sur réservation uniquement
Se renseigner auprès 
du partenaire sur les sessions
Ouvert le samedi
Fermé en janvier et février

D
’une passion, il a fait une activité 

professionnelle. D’un sport à sensa-

tions, il a fait un loisir accessible à 

tous. Éric Fabre, champion de France 2001 

de rallye, vous accueille avec son équipe de 

professionnels sur un circuit en asphalte. Sa 

grande expérience et sa parfaite connais-

sance du milieu vous garantissent une for-

midable aventure sur la piste. Vous entendez 

ronfler les moteurs ? Découvrez vite les 

rouages du rallye, sport automobile jadis 

réservé à l’aristocratie. À bord d’une voi-

ture de course performante, vivez les émo-

tions procurées par la vitesse, comme si vous 

étiez un vrai champion ! Vous apprendrez les 

techniques de pilotage et vivrez des sensa-

tions extrêmes aux côtés d’instructeurs et 

de pilotes expérimentés.

Ain • 01

Passion Rallye

D
R

Réservation
Rallye Académie
2, rue du Prè-de-Foire
74210 Saint-Ferréol
Tél. 04 50 51 71 04
info@aventuresmecaniques.com
www.rallyeacademie.com

Lieu d’activité
Circuit automobile 
de Thurigneux
01390 Saint-Jean- 
de-Thurigneux
À 25 km au nord de LyonD

R

Réservation
Expérience Drive
11, rue des Noisetiers
69390 Vernaison
Tél. 06 37 88 61 53
contact@experiencedrive.fr
www.experiencedrive.fr

Lieu d’activité
Circuit de Saint-Jean- 
de-Thurigneux
01390 Saint-Jean- 
de-Thurigneux
À 25 km de Lyon

A
vis aux inconditionnels de courses 

automobiles, aspirants pilotes et 

amateurs de vitesse, les spécialistes 

du pilotage de Subaru sont à votre service ! 

Ne rêvez plus d’être au volant d’une véri-

table voiture de course, triple championne 

du monde des rallyes : faites-le ! Vous pour-

rez approcher de près la magnifique spor-

tive, admirée depuis des générations. Alors 

vous saurez qu’elle vous aidera à repousser 

vos limites et à faire monter votre taux d’adré-

naline. Cela se passe sur circuit, à Lyon, avec 

des pilotes-instructeurs chevronnés qui ont 

sélectionné des circuits techniques, sinueux 

et variés pour votre premier parcours. Il vous 

suffira de vous caler dans le baquet, de res-

pirer un bon coup et de vivre l’expérience. 

Oserez-vous relever le défi ?

Ain • 01

Conduite de voitures de rallye

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (2 h)
• Accueil (exposé complet 
des principales techniques de 
pilotage) + 10 tours au volant 
d’une Subaru Impreza

Permis B valide obligatoire
Équipement fourni
Des activités pour tous une fois 
sur place
Assurance comprise
Aucune caution demandée

Le petit plus…
2 accompagnants acceptés 
(sans supplément)

Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions
Réservation tous les jours 
8 h 30-20 h
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A
près avoir assisté et participé à la 

mise en place et au gonflage de la 

montgolfière, vous prendrez place à 

bord de la nacelle pour une balade aérienne 

mémorable. Au gré du vent, vous survolerez 

toute la région d’Arras, vous voguerez au-

dessus des villages et des paysages cam-

pagnards et vous aurez parfois l’impression 

de frôler la cime des arbres dans un silence 

étrange. Peut-être qu’une belle montée en 

altitude conclura cette évasion dans le ciel ? 

N’oubliez pas en tout cas d’emporter avec 

vous un appareil photo ! Il vous permettra 

d’immortaliser ce périple et fixera également 

votre visage épanoui, de retour sur le plan-

cher des vaches !

Aisne • 02

Vol en montgolfière

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (3 h 30)
• Vol en montgolfière avec 
accueil + briefing + mise en 
place des ballons + vol (1 h) 
+ remise de diplôme et retour 
en 4x4

Âge minimum : 6 ans
Taille minimum : 1,20 m
Prévoir vêtements chauds 
et chaussures de marche
Activité soumise 
aux conditions météo
Réservation toute l’année 
et week-end
Fermeture en hiver

Le petit plus…
10 % de remise pour les groupes 
à partir de 6 participants

Réservation
Magic Balloons
Chemin de Blangy
62223 Roclincourt
Tél. 06 10 32 56 13
magicballoons@orange.fr
www.magicballoons.fr

Lieux d’activité
• Aérodrome de Laon
Laon 02000
• Aérodrome de Saint Quentin
Saint-Quentin 02100

Réservation et lieu d’activité
Circuit Automobile 
de Thurigneux
801, chemin du Mont
01390 Saint-Jean- 
de-Thurigneux
Réservation indispensable par 
mail uniquement :
stacs@wanadoo.fr
www.circuitautothurigneux.fr

À 25 km au nord de Lyon

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (2 h)
• Conduite berlines GT2 
(d’avril à octobre)
Formation au freinage d’urgence 
sur simulateur + reconnaissance 
du circuit en BMW avec un 
moniteur + 2 x 5 tours de 
conduite de deux GT2 au choix 
dans la gamme GT2 (Ford 
Mustang V8, Porsche Boxster 
3.2 S, Lotus Élise, BMW 135i, ...) + 
baptême de piste avec un pilote 
à bord d’une BMW M3 de 320cv 
(1 tour)

Pas de chèque de caution
Permis B valide obligatoire
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions, 
Accompagnants acceptés 
Possibilité de baptême en BMW 
M3 ou en Maserati 4 200 GT de 
420cv avec supplément. D’autres 
véhicules en option (paiement sur 
place)...

D
R

S
agement garé au bord du circuit de 

Saint-Jean-de-Thurigneux, dans l’Ain, 

tout un panel d’automobiles GT2 se 

trouve à votre disposition. À vous de choi-

sir deux modèles dans cette gamme, par 

exemple, la Ford Mustang V8 et la Lotus Élise, 

afin d’enchaîner en toute sécurité 2 séries 

de 5 tours de piste, dans le seul but de vous 

faire plaisir ! Pour clore en apothéose cette 

séance de conduite, vous monterez à bord 

d’une BMW M3 de 320cv pour un baptême 

qui décoiffe, en tant que passager bien sûr. 

Au programme du GT2, en plus d’une impres-

sionnante pointe de vitesse, un freinage d’ur-

gence qui vous laissera pantois ! À conseiller 

aux amateurs de sensations fortes.

Ain • 01

Stage de pilotage GT
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P
armi les deux formules proposées, choi-

sissez lors de votre réservation l'une 

de ces GT d’exception : Ferrari F 430, 

Lamborghini Gallardo ou Corvette Z06. C’est 

fait ? Montez à bord d’un véhicule de série en 

tant que passager pour repérer le circuit et 

écoutez attentivement les conseils de votre 

coach ! Ils vous seront précieux pour pilo-

ter la GT que vous avez adoptée. De retour 

au point de départ, il ne vous restera plus 

qu’à prendre place dans votre véhicule et à 

enchaîner quatre tours de piste. Mais peut 

être serez-vous un brin déçu de ne pas tester 

une autre GT ? Qu’à cela ne tienne ! Si vous 

préférez piloter deux véhicules différents, 

il vous suffira de revenir au stand au bout 

de deux tours de piste et de monter à bord 

d’une autre voiture pour les deux derniers !

Aisne • 02

Stage de pilotage sur circuit

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• 4 tours de circuit au volant 
d’une Ferrari F 430 ou d’une 
Lamborghini Gallardo ou 
d’une Corvette Z06 + 1 tour en 
passager en Honda Type R

Permis B valide obligatoire
Casque fourni
Prévoir chaussures souples
Stage le week-end
Sur réservation uniquement
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
PK Développement
Lieu-dit « Fary »
02130 Beuvardes
Tél. 03 23 69 88 88
nathalie-pkd@wanadoo.fr
www.pk-developpement.com

Lieu d’activité
Circuit des Écuyers
02130 Beuvardes
À 50 km de Reims et à 100 km 
de Paris

Réservation
Jcap Organisation
7, rue Henri Lelarge
51100 Reims
Tél. 03 26 09 68 13
j.caporganisation@wanadoo.fr
www.j-cap.fr

Lieu d’activité
Circuit des Écuyers
02130 Beuvardes
À 50 km de Reims et à 100 km 
de Paris D

R

P
our commencer, vous monterez à bord 

d’un des véhicules afin de faire connais-

sance avec le tracé du circuit, repérer 

les virages et visualiser les meilleures trajec-

toires. En outre, vous aurez droit aux conseils 

de votre pilote qui apportera quelques pré-

cisions quant au véhicule qui vous attend, 

sagement garé aux bords de la piste. Cette 

formalité du repérage accomplie, vous vous 

installerez au volant d’une voiture de rêve, un 

monstre de puissance au moteur débridé ! 

Lamborghini Gallardo, Hacker, Audi R8 ou 

Ferrari F 430, rien de moins, voilà le choix 

auquel vous allez vous trouver confronté ! 

Laquelle de ces rivales vous charmera-t-elle 

le plus ? Faites claquer la portière et entrez 

dans la légende !

Aisne • 02

Stage de pilotage sur circuit

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
(stage comprenant 1 tour 
de découverte + conduite 
et remise d’un diplôme)
• 5 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo
• 5 tours au volant d’une 
Ferrari F 430
• 5 tours au volant 
d’une Audi R8
• 12 tours au volant d’un Hacker

Permis B valide obligatoire
Casque fourni

Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Disponible également sur le 
circuit de Marcoussis - 91460)
Ouvert du lundi au samedi
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Réservation et lieu d’activité
Fly in Paris
Aérodrome de Champ-Cadet
02400 Château-Thierry
Tél. 06 62 41 01 79
flyinparis@gmail.com
www.flyinparis.net

À 60 km de Reims 
et à 95 km de Paris

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne (1 h)
• Vol en ULM pendulaire
• Vol en ULM multiaxe
• Vol en ULM autogire

Autorisation parentale 
pour les mineurs
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Prévoir des vêtements chauds

Réservation indispensable

D
R

V
ous survolerez les vignobles de 

Champagne, étalés sur les versants de 

la vallée de la Marne. Vous aurez une 

vue imprenable sur la région et, par temps 

clair, vous distinguerez Paris et la tour Eiffel à 

l’horizon ! Vous aurez le choix entre 3 engins 

ULM ; l’ULM pendulaire, dérivé de l’aile delta, 

allie à sa rusticité le plaisir de voler comme un 

oiseau. L’ULM multiaxe ressemble à un petit 

avion monomoteur avec sa verrière pano-

ramique, ses fauteuils douillets, son chauf-

fage, c’est le champion du confort ! L’ULM 

autogire est dit « à voilure tournante » : c’est 

un cousin de l’hélicoptère. Plus petit que ce 

dernier, il offre une plus grande aisance de 

maniement et plus de liberté.

Aisne • 02

Vol en ULM au-dessus 
de la Marne
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L
egend’s Car, Smart cup, tous ces véhi-

cules participent à des compétitions 

automobiles dans l’Europe entière. 

Venez donc goûter aux spécificités de cha-

cun d’entre eux et entrevoir l’atmosphère si 

prenante des courses sur circuit ! Installé au 

volant de la Legend’s Car, vous serez pro-

pulsé dans un monde insolite. Quant aux 

véhicules Smart Cup, attendez-vous à tom-

ber sous leur charme ! Si vous préférez fon-

cer et atteindre des vitesses inédites, il vous 

restera une ultime option : celle de grimper 

à bord d’une Porsche GT3 ou d’une Audi R8 

pour frôler peut-être la barre fatidique des 

300 km/h !

Aisne • 02

Stage de pilotage

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
(stage comprenant un briefing)
• 18 tours au volant 
d’une Smart Cup
• 10 tours au volant d’une 
Legend’s Car ou d’un Fun Cup 
ou d’un Roadster Cup
• 1 tour en passager + 8 tours 
au volant d’une Porsche 
Cayman S
• 1 tour en passager + 5 tours 
au volant d’une Porsche GT3
• 1 tour en passager + 4 tours 
au volant d’une Audi R8

Permis B valide obligatoire
Caution demandée
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Mascotte Pilotage
17, rue de Courtrai
59000 Lille
Tél. 03 20 57 07 04
info@mascotperf.com
www.mascottepilotage.com

Lieux d’activité
Différents circuits dans l’Aisne 
(02), le Pas-de-Calais (62) 
et la Somme (80) selon 
l’activité choisie

À 1 h de Lille

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne (environ 2 h)
• Briefing + 7 tours au volant 
d’une monoplace Formule 
Renault ou Porsche Cayman 
+ diplôme
• Briefing + 3 tours au volant 
d’une Ferrari 430 F1 ou 
Lamborghini Gallardo + diplôme

Âge minimum : 18 ans
Taille maximum : 1,89 m 
(monoplace) et 1,92 m (Porsche)
Permis B valide obligatoire
Équipement fourni

Ouvert les week-ends 
toute l’année
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions
Réservation indispensable

Le petit plus…
10 % de remise sur un stage 
acheté directement chez 
Formula Dream (tarif en vigueur 
sur catalogue, hors remise déjà 
consentie et sous réserve 
de disponibilité)

D
R

A
mateurs de sensations fortes, de tra-

jectoires parfaites et d’accélérations 

brutales, vous allez être comblés ! Le 

team de Formula Dream vous invite à tester 

par vous-mêmes l'un de ces deux véhicules 

exceptionnels. Le premier, une monoplace 

Formule Renault, est une véritable voiture de 

compétition dont la tenue de route évoque 

celle de ses aînées, les Formules 1 ou bien la 

seconde, la Porsche Cayman, peut atteindre 

les 260 km/h ! Bien sûr, un briefing de pré-

sentation du bolide que vous aurez choisi 

précédera la séance de pilotage. Sinon, pour 

ceux qui préfèrent goûter à des pointes de 

vitesse impressionnantes, un stage sur cir-

cuit est également possible sur une Ferrari 

F 430 ou une Lamborghini Gallardo.

Aisne • 02

À pleine vitesse

Réservation
Formula Dream
15, rue Jehan-de-Thor
95390 Saint-Prix
Tél. 0 890 710 160
(0,15 ¤ TTC/ mn)
info@formula-dream.com
www.formula-dream.com

Lieu d’activité
Circuit de Clastres
02440 Clastres
À 10 km de Saint-Quentin 
et à 90 km d’Amiens
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omme Icare, vous rêvez de voler en 

toute liberté ? Arnaud Gilotin, pilote 

instructeur de paramoteur, mul-

tiaxes et pendulaire, y veillera avec atten-

tion ! Accueilli sur la plateforme homologuée 

ULM de Corbeny, vous commencerez votre 

baptême de l’air par une explication au sol 

concernant le fonctionnement de la machine 

et ses performances techniques. Puis, san-

glé dans le siège passager, vous décollerez 

rapidement avant de prendre de l’altitude et 

découvrir les paysages et les sites historiques 

de l’Aisne. De retour sur la terre ferme, vous 

pourrez contempler les autres appareils en 

plein ciel… Peut-être ce spectacle vous don-

nera-t-il l’envie de vous lancer dans la for-

mation de pilote ?

Aisne • 02

Baptême en ULM 
au-dessus de l’Aisne

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (1 h 45)
• Baptême en ULM pendulaire 
avec survol de la vallée 
de l’Aisne

Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 100 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Prévoir des vêtements chauds
Ouvert du mardi au dimanche 
9 h-19 h

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
(stage comprenant un briefing)
• Stage 4x4 (25 mn en 
passager et 25 mn au volant)
• Stage Rallye sur Citroën C3 
(25 mn en passager et 25 mn 
au volant)
• 2 tours en passager + 3 tours 
au volant d’une Ferrari F 430 
ou Lamborghini Gallardo

Permis B valide obligatoire
Caution demandée

Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Mascotte Pilotage
17, rue de Courtrai
59000 Lille
Tél. 03 20 57 07 04
info@mascotperf.com
www.mascottepilotage.com

Lieux d’activité
Différents circuits dans l’Aisne 
(02), le Pas-de-Calais (62) 
et la Somme (80) selon 
l’activité choisie

À 1 h de Lille D
R

A
vec son moteur de 1 600 cc pour 

1 200 kg de poids total, la Citroën 

C3 n’en finit pas d’impressionner les 

amateurs de rallye. Vous pourrez décou-

vrir cette petite merveille de la marque aux 

chevrons sur un circuit sécurisé. Au même 

endroit, vous pourrez également opter pour 

une initiation au pilotage d’un puissant 4x4 

V8 aux performances étonnantes ! Si vous 

préférez foncer et atteindre des vitesses iné-

dites, il vous restera une ultime option : celle 

de grimper à bord d’une Ferrari F 430 ou 

Lamborghini Gallardo pour frôler peut-être 

la barre fatidique des 300 km/h !

Aisne • 02

Stage de pilotage sur circuit ou 
baptême sur GT d’exception

Lieu d’activité
Base ULM de Corbeny
Route de Juvincourt-Damary
02820 Corbeny
À 30 km de Reims 
et à 140 km de Paris

Réservation
Azur ULM
Route de Juvincourt et Damary
BP4 - 02820 Corbeny
Tél. 06 18 57 94 56
azurulm@orange.fr
www.azur-ulm.fr
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Lamborghini ou Audi. Vous serez accom-

pagnés d’un moniteur qui vous fera des 

recommandations et vous donnera toutes 

les explications indispensables, avant de mon-

ter en voiture. Alors vous ressentirez l’ivresse 

procurée par un puissant moteur. Vous serez 

fiers de pouvoir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Allier • 03

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 3 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette + 1 tour au volant 
d’une Porsche 997 S
• 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo ou Ferrari 
F 430 + 1 tour de baptême 
à vitesse compétition sur 
Porsche 997 GT3

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit de Lurcy Levis
Zone Industrielle B.P. 2
03320 Lurcy-Levis
À 60 km de Bourges

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit de Lurcy Levis
Zone Industrielle B.P. 2
03320 Lurcy-Levis
À 60 km de Bourges

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 1 tour au volant d’une Porsche 
997 S + 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo ou Ferrari 
F 430
• 1 tour au volant d’une Ferrari 
F 430 + 2 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette

Permis B valide obligatoire 
(conduite) 
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément de conduire un jour une voi-

ture de légende. C’est la réalisation de ce sou-

hait que vous propose l’équipe de Pilotage 

Passion. Vous débuterez votre séance par 

2 tours de piste aux côtés d’un moniteur qui 

vous décrira dans le détail les consignes de 

sécurité à respecter et les spécificités du 

tracé du circuit. Puis ce sera à votre tour de 

vous élancer au volant d’une Lamborghini 

Gallardo, d’une Ferrari F 430, d’une Porsche 

997 GT3 ou encore d’une Audi R8. Lorsque 

vous descendrez de votre voiture, vous pour-

rez dire « j’ai réalisé un rêve » !

Allier • 03

Pilotez l’exception !

D
R
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arce que partout en France, vous êtes 

nombreux à vous passionner pour les 

GT d’exception, le team de Cap Maîtrise 

met à votre disposition un incroyable panel 

d’automobiles de prestige sur plusieurs 

départements. Venez tester ces bêtes de 

course et de vitesse sur un circuit réputé! 

Laissez-vous tenter par ces bijoux de puis-

sance et de technologie ! Porsche Cayman S, 

Aston Martin, Audi R8, Porsche 997 GT3 ou 

Ferrari F 458 Italia, dernière née de la marque 

à l’étalon, à vous de choisir la voiture que 

vous souhaitez piloter. Après deux tours de 

repérage du circuit à bord d’une Porsche 

Cayenne S, ce sera à vous de libérer les cen-

taines de chevaux de ces machines de rêve !

Allier • 03

Stage de pilotage sur circuit

Lieu d’activité
Circuit du Bourbonnais
Aérodrome de Moulins
03340 Montbeugny
À 110 km de Bourges

Réservation
Cap Maîtrise
7, ZI du Fond des Près
91460 Marcoussis
Tél. 0 825 565 911
(0,15 ¤ TTC/ mn)
info@cap-maitrise.com
www.cap-maitrise.com

Lieu d’activité
Circuit de Lurcy Levis
Zone Industrielle B.P. 2
03320 Lurcy-Levis
À 60 km de Bourges

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Mc Laren ou Audi. Vous serez accompagnés 

d’un moniteur qui vous fera des recommanda-

tions et vous donnera toutes les explications 

indispensables, avant de monter en voiture. 

Alors vous ressentirez l’ivresse procurée par 

un puissant moteur. Vous serez fiers de pou-

voir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Allier • 03

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
(tous les stages comprennent 
1 briefing théorique de 30 mn, 
2 tours en passager à bord 
d’une Porsche Cayenne S)
• 8 tours au volant 
d’une Porsche Cayman S
• 6 tours au volant d’une Aston 
Martin ou d’une Audi R8 
ou d’une Porsche 997 GT3 
• 3 tours au volant d’une 
Ferrari F 458 Italia

Âge minimum : 21 ans
Permis B valide obligatoire
Casque et charlotte fournis
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 115 kg

Ouvert toute l’année
Se renseigner sur les dates 
de stages auprès du partenaire

Le petit plus…
30 % de remise sur les tours 
supplémentaires

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + 1 tour de 
baptême à vitesse compétition 
sur Porsche 997 GT3 + diplôme
• 3 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette 
• 1 tour au volant d’une Ferrari 
F 458 Italia ou Mc Laren 
MP4-12C

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (1 h 15)
• Vol découverte (30 mn) sur 
avion-école Cessna 150 bi-place 
avec un pilote instructeur avec 
accueil en salon privé + vol 
commenté + diplôme + photos 
de votre vol sur CD-rom 
+ casquette VIP

Âge minimum : 13 ans
Équipement fourni
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert du lundi au samedi, 
du lever au coucher du soleil

Réservation et lieu d’activité
Académie de l’Air
Aéroport de Cannes-Mandelieu
06150 Cannes-La Bocca
Tél. 06 22 03 02 36
academie.air@hotmail.fr
www.academieair.com

À 30 km de Nice

D
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A
près de brèves instructions au sol, 

vous monterez dans l’avion-école 

biplace et vous vous préparerez à un 

vol découverte avec un pilote instructeur pro-

fessionnel. Le manche à balai entre les mains, 

attention, c’est à vous de jouer désormais ! À 

vous la liberté de voler ! À quoi ressemblent 

Cannes et les îles de Lérins ou encore la Côte 

d’Azur vues d’en haut ? Impressionnant, sur-

tout quand c’est vous qui tenez les com-

mandes de l’appareil ! Mais ce n’est pas tout : à 

votre retour sur la terre ferme, on vous remet-

tra un diplôme personnalisé, des photos de 

votre vol sur CD-rom puis une casquette de 

l’Académie de l’Air. De bons souvenirs qui 

persisteront longtemps à coup sûr…

Alpes-Maritimes • 06

Aux commandes 
d’un Cessna 150

D
R

Réservation
Circuit Serre-Chevalier
22, route de Grenoble
05240 La Salle-Les-Alpes
Tél. 04 92 24 78 44
contact@circuitserrechevalier.
com
www.circuitserrechevalier.com

Lieu d’activité
22, route de Grenoble
05240 La Salle-Les-Alpes
À 8 km de Briançon 
et à 95 km de Gap

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Briefing + conduite sur glace 
avec un moniteur (20 mn) + 
baptême sport 3 tours + remise 
d’un livret La glisse maîtrisée

Âge minimum : 14 ans
Autorisation parentale 
pour les mineurs
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert du 10 décembre 
au 15 mars tous les jours 
8 h-20 h

À 
deux pas de Briançon, le circuit de 

Serre-Chevalier est couvert de glace 

et de neige de décembre à mars. 

Grâce à son centre de conduite hivernale, 

vous apprendrez les secrets de la glisse et 

des dérapages contrôlés sur la plus mythique 

des pistes du Trophée Andros ! Des pilotes 

experts de ce type de conduite sportive par-

tageront avec vous leur précieux savoir faire. 

Pour réagir sans hésitation face aux situa-

tions les plus extrêmes qui peuvent surve-

nir lors de la conduite sur route glissante, les 

techniques de maîtrise de trajectoire et de 

redressement du véhicule vous seront donc 

enseignées. Un excellent moyen d’allier l’utile 

à l’agréable dans une ambiance ludique et 

conviviale !

Hautes-Alpes • 05

Conduite sur glace
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ttention, avec l’équipe Top Jump, ça 

déménage ! Dès votre arrivée sur les 

lieux, vous serez pris en main par 

des spécialistes de l’activité qui, ces der-

nières années, ont multiplié les cascades et 

les sauts à l’élastique pour la télévision ou 

les magazines. Grues, hélicoptères, ponts, 

tous les moyens sont bons pour assouvir 

leur passion de la chute libre ! Cette année, 

ils vous proposent de tester leur discipline 

de prédilection depuis le pont de la Mariée, 

dans les magnifiques gorges du Daluis. Dans 

un site minéral aux couleurs rougeâtres, 

80 mètres de vide vous attendent pour une 

expérience unique ! À conseiller à tous ceux 

qui recherchent l’adrénaline et les sensa-

tions fortes.

Alpes-Maritimes • 06

Saut à l’élastique

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

• 4 sauts en élastique du pont 
de la Mariée pour 1 personne
• 2x2 sauts en élastique du 
pont de la Mariée pour 
2 personnes

Âge minimum : 16 ans 
(avec autorisation parentale)
Poids : de 35 à 120 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir des baskets

Ouvert du mardi au dimanche
juillet-août et les week-ends
En juin et septembre le 
dimanche sur réservation 
uniquement
Fermeture d’octobre à mai

Le petit plus…
15 % de réduction pour un 
accompagnant et 30 % 
de réduction sur un saut 
supplémentaire effectué 
dans la même journée

Réservation
Top Jump
40, chemin des Presses
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 04 93 73 50 29
06 62 46 64 57
topjump@free.fr
www.topjump.free.fr

Lieu d’activité
Pont de la Mariée
06470 Guillaumes
À 90 km de Digne-les-Bains 
et à 95 km de Nice

Réservation
Plage des Marines
23, boulevard Tabarly
06270 Villeneuve-Loubet
Tél. 06 87 81 55 70
plagedesmarines6@gmail.com
www.watersports.fr

Lieu d’activité
06270 Villeneuve-Loubet
À 15 km de Cannes et à 20 km 
de Nice

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 ou 2 personnes
• 1 vol en parachute 
ascensionnel Big Round 
+ location de 1 ou 2 kayaks 
de mer (2 h) + scooter des 
mers avec ou sans permis 
(20 mn)

Âge minimum : 7 ans 
(kayak et parachute) et 18 ans 
(scooter des mers)
Savoir nager
Activité soumise 
aux conditions météo
Réservation indispensable
Ouvert tous les jours 9 h-19 h
Fermeture du 15 septembre 
au 15 mai

D
R

F
uyez les routes encombrées et les 

plages bondées ! La Méditerranée vous 

offre ses vastes espaces de liberté : 

profitez-en ! Après un vol en parachute big 

round, vous suivrez un moniteur diplômé 

d’État pour goûter à l’ivresse que procurent 

le vent du large et l’étendue sans limites de la 

Grande Bleue. Jouez avec les vagues, maîtri-

sez votre scooter, savourez au maximum les 

sensations qui résultent des accélérations sur 

l’eau ! Après cette première aventure motori-

sée, vous repartirez pour une dernière virée 

marine, mais à la seule force de vos seuls 

bras désormais : la balade en kayak de mer 

vous mènera une fois encore vers l’immen-

sité paisible de la Méditerranée !

Alpes-Maritimes • 06

Balade sur la Grande Bleue
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ar vents et par flots, amusez-vous 

comme jamais dans la baie des Anges. 

Cela se passe sur la Côte d’Azur, entre 

Antibes et Nice, dans une petite anse aux 

eaux turquoise. Vivez une double expérience 

en enchaînant tour de jet ski et parachute 

ascensionnel. Le premier est un engin fun 

qui conjugue pratique sportive et activité 

de loisir. Il offre également un vaste champ 

de liberté aux adeptes de vitesse. Le second 

est une grande tente de toile à laquelle vous 

êtes accrochés par de solides harnais. À 30 m 

au-dessus du sol, vous admirez la mer et les 

paysages en toute sécurité, pris en charge 

par un moniteur diplômé d’État.

Alpes-Maritimes • 06

Activités à sensations 
sur la Grande Bleue

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Jet ski (40 mn) + parachute 
ascensionnel double (20 mn)

Âge minimum : 16 ans (jet ski)
Activités soumises 
aux conditions météo
Ouvert tous les jours 9 h-19 h
Fermeture du 15 octobre 
au 15 avril

Réservation et lieu d’activité
Glisse Paradise
176, promenade des Flots Bleus
06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél. 06 13 24 04 87
glisse-paradise@orange.fr
www.glisseparadise.com

À 10 km de Nice

Réservation et lieu d’activité
Siesta Water Sports
Route du bord de mer
06600 Antibes
Tél. 06 87 81 55 70
plagedesmarines@gmail.com
www.watersports.fr

À 30 km de Nice

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 ou 2 personnes
• Scooter des mers avec ou 
sans permis encadré par un 
moniteur diplômé d’état (1 h)
+ location de 2 kayaks de mer 
(2 h)

Âge minimum : 7 ans 
(kayak et parachute) et 18 ans 
(scooter des mers)
Savoir nager
Activité soumise 
aux conditions météo

Réservation indispensable
Ouvert tous les jours 
10 h-18 h 30
Fermeture du 31 août au 15 mai

D
R

F
uyez les routes encombrées et les 

plages bondées ! La Méditerranée vous 

offre ses vastes espaces de liberté : 

profitez-en ! Sur un scooter des mers à deux 

places, vous suivrez un moniteur diplômé 

d’État pour goûter à l’ivresse que procurent 

le vent du large et l’étendue sans limites de la 

Grande Bleue. Jouez avec les vagues, maîtri-

sez votre scooter, savourez au maximum les 

sensations qui résultent des accélérations sur 

l’eau ! Après cette première aventure motori-

sée, vous repartirez pour une seconde virée 

marine, mais à la seule force de vos seuls 

bras désormais : la balade en kayak de mer 

vous mènera une fois encore vers l’immen-

sité paisible de la Méditerranée !

Alpes-Maritimes • 06

Balade sur la grande bleue
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S
avez-vous comment et pourquoi la 

montgolfière « flotte » dans le ciel ? 

Vous aurez l’occasion d’obtenir une 

réponse à ces questions en décollant à bord 

d’une nacelle avec Champagne Air Show. 

Doucement emporté par le vent, vous survo-

lerez la Champagne-Ardenne, la Bourgogne 

et la cité de Provins en île-de-France. Vous 

serez on ne peut mieux placé, à plusieurs 

centaines de mètres du sol, pour observer 

l’aménagement et l’occupation du territoire 

par les hommes. Votre pilote, Emmanuel 

Legros, tombé dans la marmite quand il était 

petit, vous communiquera une passion qui 

se transmet de père en fils dans sa famille. 

Vivez une formidable aventure en ballon, 

avant de rentrer en 4x4 pour siroter une 

coupe de champagne.

Aube • 10

De l’air chaud et des bulles

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Baptême de l’air en 
montgolfière avec accueil + vol 
(1 h) + 1 coupe de champagne 
+ 1 diplôme

Taille minimum : 1 m
Âge minimum : 6 ans
Activité soumise 
aux conditions météo
Du lundi au vendredi
Sous réservation uniquement

Réservation et lieu d’activité
Champagne Air Show
4, rue de la Mairie
10350 Saint-Lupien
Tél. 06 81 47 48 97
www.champagne-air-show.fr
crshow@hotmail.fr

À 34 km de Troyes

Réservation et lieu d’activité
Ardèche Quad
2, place de la République
07120 Ruoms
Tél. 06 47 47 85 65
ardechequad@hotmail.fr
www.ardechequad.fr

À 88 km d’Avignon 
et 94 km de Valence

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 ou 2 personnes (8 h)
• Une randonnée libre sans 
accompagnateur sur 1 quad 
Yamaha 350 cc biplace 
homologué route

Pour 2 ou 4 personnes (4 h)
• Une randonnée libre sans 
accompagnateur sur 1 quad 
Yamaha 350 cc biplace 
homologué route

Le petit plus…
Tarif dégressif, 10 % de remise 
à partir de 6 personnes

Âge minimum : 18 ans
Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Activités soumises 
aux conditions météo
Casques fournis

Ouvert tous les jours
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S
i vous êtes majeurs et que vous pos-

sédez le permis de conduire, l’aven-

ture et l’évasion vous tendent les bras 

en Ardèche. Fougueux, intrépides, vaillants 

et sans peur, enfilez votre casque, enfour-

chez votre bolide et partez découvrir les plus 

beaux sites naturels, historiques et touris-

tiques des environs. Vous êtes libres d’aller 

où vos roues vous mènent, sans accompa-

gnateur, le principe étant de rouler à votre 

rythme et de voir ce que vous voulez. Vous 

expérimentez ainsi les joies d’être au volant 

d’un quad et celles d’explorer une région sur 

une machine puissante et originale. De plus, 

grâce à votre carte et aux conseils d’Ardèche 

Quad, choisissez l’itinéraire qui vous plaît et 

c’est parti pour la virée motorisée !

Ardèche • 07

Randonnée en quad
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V
enez vous initier au sport de glisse le 

plus spectaculaire jamais inventé : le 

kitesurf ! Sport qui permet de glisser 

sur l’eau en toute liberté. Vous allez apprendre 

à maitriser cette force extraordinaire qu’est 

le vent, en toute sécurité. Pour les débu-

tants nous vous apprendrons à utiliser un 

kite, un cerf-volant de traction, et à voler 

jusqu’à 12 mètres de haut. Pour les plus expé-

rimentés nous vous apprendrons à maîtriser 

le kite dans l’eau et pour les meilleurs vous 

pourrez essayer la planche et tenter les pre-

miers bords !

Aude • 11

Initiation au kitesurf 
et à la planche à voile

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 2 personnes
Stage d’initiation au kitesurf 
(3 h)

Pour 1 personne
Stage de kitesurf en eau 
peu profonde (4 h)

Poids minimum : 35 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Réservation indispensable
Fermé de fin septembre 
à mi avril (planche à voile 
uniquement en juillet-août)

Réservation et lieu d’activité
Sky Fly
Avenue du Roussillon
11310 Leucate
Tél. 09 54 48 89 83
06 75 42 26 91
contact@sky-fly.com
www.sky-fly.com

À 30 km de Perpignan 
et à 50 km de Narbonne

Réservation
Leader Aventure
8, rue d’Estienne-d’Orves
94048 Créteil cedex 14
Tél. 06 15 04 43 01
contact@leader-aventure.com
www.leader-aventure.com

Lieu d’activité
Périphérie de Troyes
À 80 km de Reims (51) 
et d’Auxerre (89)

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Stage découverte en 4x4 : 
Briefing (20 mn) + pilotage 
au volant (1 h 10) aux côtés 
d’un moniteur + CD photos

Âge minimum : 18 ans
Permis B valide obligatoire
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 120 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir de bonnes chaussures 
ou des bottes

Ouvert 9 h-12 h et 13 h-16 h 
(hiver) et 9 h-12 h et 13 h-18 h 
(été)
Fermé en juillet et en août

D
R

S
i conduire un 4x4 en ville est anodin, il 

en est tout autrement dès que le 4x4 

retrouve son environnement d’origine : 

le tout-terrain. Dès lors, bosses, franchisse-

ments, montées et dévers sont autant d’oc-

casion de procurer des sensations fortes. Si 

vous rêvez de vivre cette aventure, lancez-

vous pour ce baptême : vous monterez à bord 

d’un 4x4 en tant que passager puis conduc-

teur et le moniteur vous fera découvrir les 

capacités et les sensations de franchisse-

ments. Le terrain privé sur lequel se déroule 

le baptême a été aménagé au mieux pour 

vous mettre en situation de vraie randonnée 

tout-terrain. Pendant ces 90 minutes, vous 

vivrez une expérience originale dont vous 

garderez un excellent souvenir !

Aube • 10

Baptême de 4x4
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 2 personnes
• Saut à l’élastique + via ferrata 
+ 1 boisson (6 h)
• Canyoning + via ferrata 
(journée)
• Saut à l’élastique + canyoning 
+ 1 boisson (6 h)

Âge minimum : 9 ans 
(via ferrata) et 12 ans + savoir 
nager (canyon)
Autorisation parentale pour les 
mineurs (saut à l'élastique)
Poids minimum : 40 kg
Poids maximum : 120 kg

Ouvert de mars à novembre 
(saut et via ferrata) et de mai 
à septembre (canyon)
Bureau ouvert toute l’année

Réservation et lieu d’activité
Antipodes
39, avenue Jean-Jaurès
12100 Millau
Tél. 05 65 60 72 03
antipodes.sport.nature@
wanadoo.fr
www.antipodes-millau.com

À 110 km de Montpellier 
et à 180 km de Toulouse

Réservation
Bleu Évasion
17, rue Tibido
13008 Marseille
Tél. 06 34 13 74 22
partir@bleuevasion.fr
www.bleuevasion.fr

Lieu d’activité
À Marseille (vieux port ou port 
de la Pointe Rouge)

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 2 personnes (3h)
• Excursion dans les calanques 
à bord d’un open sportif 
+ speedoo (20 mn)
• Excursion dans les calanques 
à bord d’un open sportif + 
baignade + séance photos 
sous-marine

Savoir nager
Équipement fourni 
(masque, palmes et tuba)
Boissons fraîches offertes

Ouvert tous les jours 9 h-23 h
Fermé du 15 novembre 
au 15 mars

D
R

À 
bord de Walis, un open sportif à 

moteur qui peut accueillir jusqu’à 

8 personnes, vous allez, depuis la 

mer, découvrir l’univers mystérieux des 

calanques. Entre Marseille et Cassis, vous 

parcourrez l’une des côtes les plus préservées 

de la Méditerranée, domaine des falaises écla-

tantes de blancheur et des fonds bleus inson-

dables. Vous vous baignerez avec palmes, 

masque et tuba, et vous initierez à la photo 

sous-marine, grâce à un appareil sous-marin. 

À vous de jouer habilement avec les lumières 

changeantes sous la surface. Autre option, 

toujours sous l'eau : le speedo, scooter sous-

marin !

Bouches-du-Rhône • 13

À la découverte 
des calanques

D
R

C
élèbres pour les paysages harmonieux 

et fascinants qu’elles composent, 

les Gorges du Tarn s’étirent non loin 

de Millau, aux portes du pays des grands 

Causses. La nature s’y montre généreuse et 

offre aux adeptes d’activités de plein air un 

vaste terrain de jeu aux possibilités sans fin. 

Avec les moniteurs d’Antipodes, vous aurez 

ainsi l’opportunité de vous initier aux joies du 

saut à l’élastique depuis le viaduc de Sainte-

Eulalie-de-Cernon. Si vous le préférez, vous 

pourrez plutôt tester le canyoning en des-

cendant les superbes gorges du Tapoul ou 

vous risquer sur une via ferrata aérienne à 

la difficulté adaptée à votre niveau. Le tout 

en totale sécurité, bien entendu !

Aveyron • 12

Sensations fortes en Aveyron



46 47

D
R

I
l y a des rugissements de moteurs, des cris-

sements de pneus ou des lignes de capots 

qui engendrent inexorablement leur lot 

de frissons ! Que dire en effet du vacarme 

assourdissant de la Lamborghini Gallardo 

LP 570 lancée à plein régime ? Que penser 

des Porsche Cayman, 997 ou GT3 RS jouant 

avec les courbes d’un circuit sinueux ? Et 

qu’inspire donc le design du coupé Audi 

R8 qui fut jadis victorieux aux 24 Heures du 

Mans ?... Pour tous ceux que ces évocations 

ne laissent pas insensibles, toute une gamme 

de stages de pilotage vous est proposée par 

GT Drive. Des duos sur des véhicules concur-

rents, des tours de pistes sur des bolides de 

légende, vous trouverez forcément la for-

mule qui vous convient !

Bouches-du-Rhône • 13

Stage de pilotage 
de GT d’exception

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
(stage avec 1 tour découverte)
• 4 tours au volant d’une Nissan 
GTR ou d’une Audi R8
• 3 tours au volant d’une BMW 
1M + 3 tours au volant d’une 
Renault Mégane R26R
• 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo LP 570 
+ 2 tours au volant d’une 
Porsche Cayman S
• 2 tours au volant d’une 
Porsche Cayman S + 2 tours au 
volant d’une Porsche GT3 RS

Permis B valide obligatoire
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
GT Drive
115, ZA La Grande Marine
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 0 820 204 300 
(prix d’un appel local)
contact@gtdrive.com
www.gtdrive.com

Lieu d’activité
Circuit du Grand Sambuc 
(piste 2 km)
13126 Vauvenargues
À 15 km d’Aix-en-Provence 
et à 45 km de Marseille

Réservation
Cap Maîtrise
7, ZI du Fond des Près
91460 Marcoussis
Tél. 0 825 565 911
(0,15 ¤ TTC / mn)
info@cap-maitrise.com
www.cap-maitrise.com

Lieu d’activité
Circuit du Grand Sambuc
Chemin départemental 11
13126 Vauvenargues
À 15 km d’Aix-en-Provence

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
(tous les stages comprennent 
1 briefing théorique de 30 mn, 
2 tours en passager à bord 
d’une Porsche Cayenne S)
• 8 tours au volant d’une 
Porsche Cayman S
• 6 tours au volant d’une Aston 
Martin N420 ou d’une Audi R8 
ou d’une Porsche 997 GT3
• 3 tours au volant 
d’une Ferrari F 458 Italia

Âge minimum : 21 ans
Permis B valide obligatoire
Casque et charlotte fournis
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 115 kg

Ouvert toute l’année
Se renseigner sur les dates de 
stages auprès du partenaire

Le petit plus…
30 % de remise sur les tours 
supplémentaires

D
R

P
arce que partout en France, vous êtes 

nombreux à vous passionner pour les 

GT d’exception, le team de Cap Maîtrise 

met à votre disposition un incroyable panel 

d’automobiles de prestige sur plusieurs 

départements. Venez tester ces bêtes de 

course et de vitesse sur un circuit réputé! 

Laissez-vous tenter par ces bijoux de puis-

sance et de technologie ! Porsche Cayman  S, 

Aston Martin, Audi R8, Porsche 997 GT3 ou 

Ferrari F 458 Italia, dernière née de la marque 

à l’étalon, à vous de choisir la voiture que 

vous souhaitez piloter. Après deux tours de 

repérage du circuit à bord d’une Porsche 

Cayenne S, ce sera à vous de libérer les cen-

taines de chevaux de ces machines de rêve !

Bouches-du-Rhône • 13

Stage de pilotage sur circuit
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Lamborghini ou Audi. Vous serez accom-

pagnés d’un moniteur qui vous fera des 

recommandations et vous donnera toutes 

les explications indispensables, avant de mon-

ter en voiture. Alors vous ressentirez l’ivresse 

procurée par un puissant moteur. Vous serez 

fiers de pouvoir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Bouches-du-Rhône • 13

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme

Pour 1 personne
• 1 tour au volant d’une Porsche 
997 S + 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo ou 
Ferrari F 430
• 1 tour au volant d’une Ferrari 
F 430 + 2 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit du Grand Sambuc
13126 Vauvenargues
À 13 km d’Aix-en-Provence

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Stage sur circuit : briefing 
(5 mn) + 4 tours de circuit au 
volant d’une Ferrari F 430 
(20 mn)
• Pilotage sur les routes du 
Castellet au volant d'une Ferrari 
F 430 (25 mn)

Permis B valide obligatoire
Ouvert tous les jours 9 h-12 h 
et 13 h 30-19 h
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Lieu d’activité
Circuit du Grand Sambuc
13126 Vauvenargues
À 15 km d’Aix-en-Provence 
et à 45 km de Marseille

Réservation
GT Super Car
65, avenue Claire Hermitte
83110 Sanary-sur-Mer
Tél. 06 27 13 08 12
cristophe.graillon@wanadoo.fr
www.gtsupercar.com
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ouleur rouge, évidemment. Moteur 

V8 d’une puissance de 490 chevaux. 

315 km/h maximum. La Ferrari F 430 

F1 n’attend plus que vous. Installez-vous der-

rière le volant et prenez-en plein les yeux… 

et les oreilles ! Après le tour de reconnais-

sance effectué auprès d’un moniteur expéri-

menté, après les explications théoriques sur 

le fonctionnement de la voiture, c’est à vous 

de démarrer, de jouer avec l’accélérateur et la 

boîte de vitesse ! La F 430 est sans conteste 

l’un des chefs-d’œuvre les plus aboutis de 

l’écurie de Maranello. En 4 secondes chrono, 

elle monte de 0 à 100 km/h. Comment ne 

pas succomber à son charme ? Comment 

demeurer de marbre en savourant la sono-

rité magique de son V8 ?

Bouches-du-Rhône • 13

Ferrari
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Mc Laren ou Audi. Vous serez accompagnés 

d’un moniteur qui vous fera des recommanda-

tions et vous donnera toutes les explications 

indispensables, avant de monter en voiture. 

Alors vous ressentirez l’ivresse procurée par 

un puissant moteur. Vous serez fiers de pou-

voir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Bouches-du-Rhône • 13

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + 1 tour de 
baptême à vitesse compétition 
sur Porsche 997 GT3 + diplôme
• 3 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette
• 1 tour au volant d’une Ferrari 
F 458 Italia ou Mc Laren 
MP4-12C

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit du Grand Sambuc
13126 Vauvenargues
À 13 km d’Aix-en-Provence

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit du Grand Sambuc
13126 Vauvenargues
À 13 km d’Aix-en-Provence

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 3 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette + 1 tour au volant 
d’une Porsche 997 S
• 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo ou Ferrari 
F 430 + 1 tour de baptême à 
vitesse compétition sur Porsche 
997 GT3

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Lamborghini ou Audi. Vous serez accom-

pagnés d’un moniteur qui vous fera des 

recommandations et vous donnera toutes 

les explications indispensables, avant de mon-

ter en voiture. Alors vous ressentirez l’ivresse 

procurée par un puissant moteur. Vous serez 

fiers de pouvoir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Bouches-du-Rhône • 13

Pilotez l’exception !
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Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Parc naturel régional du Vexin à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Ce vol décou-

verte est idéal pour tous ceux qui n’ont jamais 

pris la voie du ciel ou qui n’ont guère le temps 

de voyager. C’est une formule originale pour 

jeter un regard nouveau sur le territoire qui 

nous entoure quotidiennement et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Bouches-du-Rhône • 13

Les Bouches-du-Rhône 
vues d’en haut

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) 
+ vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(mineurs accompagnés 
de leur représentant légal)
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Fermeture pendant les 
vacances de Noël

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

Lieu d’activité
Aérodrome Aix-Les Milles
Chemin de la Badesse
Secteur C
13290 Les Milles
À 30 km de Marseille 
et de Salon-de-Provence

Réservation
Xtrem’ Drift
217, avenue de la Repasse
04100 Manosque
Tél. 06 31 51 16 09
www.bapteme-drift.com
contact@bapteme-drift.com

Lieu d’activité
Circuit du Grand Sambuc
13126 Vauvenargues 
À 25 km d’Aix-en-Provence

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Baptême drift 4 tours 
de circuit au côté d’un 
professionnel à bord de la 
Toyota Cresta 500 cv ou de la 
Skyline R34 de 450 cv (50 mn)
• Stage de pilotage 3 tours 
de circuit au côté d’un 
professionnel au volant de la 
Toyota Cresta 500 cv ou de la 
Skyline R34 450 cv (50 mn)

Pour 2 personnes
•Baptême drift 2 tours 
de circuit au côté d’un 
professionnel à bord de la 
Toyota Cresta 500 cv ou de la 
Skyline R34 de 450 cv (50 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(accord parental signé)
Taille minimum : 1,20 m
Poids maximum : 110 kg

Le samedi et le dimanche 
se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

V
ous avez vu toute la série des Fast 

and Furious ? Cette activité ne vous 

laissera pas indifférent. Partez aux 

côtés d’Axel François, moniteur de pilotage 

diplômé et engagé au championnat de France 

de drift. Embarqué dans une véritable voi-

ture de drift japonaise pour un baptême peu 

commun, vous serez initié à l’art du dérapage 

contrôlé. Profitez de l’absence de radars sur 

le circuit de Sambuc, situé à 25 km d’Aix-en-

Provence, pour réaliser vos rêves de vitesse 

et réveiller le Schumacher qui sommeille en 

vous. À ne pas reproduire sur l’autoroute ! 

Attention, vitesse et amusement ne vont pas 

sans prudence et sécurité. Une équipe de pro-

fessionnels vous encadre et vous guide afin 

de vous faire vivre des sensations extrêmes 

en toute sérénité.

Bouches–du–Rhône • 13

Initiation au drift
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A
vis aux inconditionnels de courses 

automobiles, aspirants pilotes et 

amateurs de vitesse, les spécialistes 

du pilotage de Subaru sont à votre service ! 

Ne rêvez plus d’être au volant d’une véri-

table voiture de course, triple championne 

du monde des rallyes : faites-le ! Vous pour-

rez approcher de près la magnifique spor-

tive, admirée depuis des générations. Alors 

vous saurez qu’elle vous aidera à repousser 

vos limites et à faire monter votre taux d’adré-

naline. Cela se passe sur circuit, à Lyon, avec 

des pilotes-instructeurs chevronnés qui ont 

sélectionné des circuits techniques, sinueux 

et variés pour votre premier parcours. Il vous 

suffira de vous caler dans le baquet, de res-

pirer un bon coup et de vivre l’expérience. 

Oserez-vous relever le défi ?

Bouches-du-Rhône • 13

Conduite de voitures de rallye

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (2h)
• Accueil (exposé complet 
des principales techniques de 
pilotage) + 10 tours au volant 
d’une Subaru Impreza

Permis B valide obligatoire
Équipement fourni
Des activités pour tous une fois 
sur place
Assurance comprise
Aucune caution demandée

Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions
Réservation tous les jours 
8 h 30-20 h

Le petit plus…
2 accompagnants acceptés 
(sans supplément)

Réservation
Expérience Drive
11, rue des Noisetiers
69390 Vernaison
Tél. 06 37 88 61 53
contact@experiencedrive.fr
www.experiencedrive.fr

Lieu d’activité
Circuit de Salon-de-Provence
RN569 - Chemin Chante Perdrix
13300 Salon-de-Provence
À 35 km d’Aix-en-Provence et à 
50 km de Marseille et d’Avignon

Réservation
Drift n’Grip
20, rue des Artisans 
ZA les Ardets
28630 Morancez
Tél. 06 08 97 68 63
reservation@driftngrip.com
www.driftngrip.com

Lieux d’activité
Circuit de Fontange 
•  13300 Salon-de-Provence 

(pilotage)
•  13300 Salon-de-Provence 

(conduite sur route)
À 35 km d’Aix-en-Provence et à 
50 km de Marseille et d’Avignon

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
*Inclus : 2 tours découverte
• Stage de pilotage* sur BMW M3 
E92 ou Audi RS5 ou Mercedes 
CLK 63 AMG Black Series ou 
Lotus Exige S (2 x 4 tours)
• Stage de pilotage* 
sur BMW M3 E92 ou Audi RS5 
ou Mercedes CLK 63 AMG 
Black Series ou Lotus Exige S 
(6 tours) + 1 baptême drift 
sur BMW M3 E46 ou vitesse 
sur TVR Sagaris (1 tour)
• Stage de conduite sur route, 
2 voitures au choix : BMW M3 
E92 ou Audi RS5 ou Mercedes 
CLK 63 AMG Black Series ou 
Lotus Exige S 243  ch 
(2 x 20 minutes)

Ouvert du lundi au vendredi
Sur réservation
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

D
R

V
ous admirez ces acteurs de films 

d’action qui maîtrisent parfaitement 

des bolides aux moteurs puissants et 

efficaces ? Pourquoi ne pas prendre cette 

fois la place du conducteur, et montrer vos 

prouesses à bord de l’Audi RS5 450 ch, de la 

Mercedes CLK 63 AMG black Series 507 ch, 

de la BMW M3 E92 420 ch ou de la Lotus 

Exige S 243 ch? Ces jolis bijoux aussi per-

formants les uns que les autres sont à votre 

disposition pour vivre toutes les sensations 

sur circuit ! Enfin, si vous estimez que, pour 

clôturer l’expérience, quelques tours supplé-

mentaires ne seront pas aptes à combler le 

besoin d’adrénaline, des professionnels du 

pilotage se proposent de prendre le volant 

pour vous faire assister en tant que copi-

lote à des démonstrations de drift, vitesse, 

ou cascades ! Émotions garanties !

Bouches-du-Rhône • 13

Sensations fortes
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C
’est une exclusivité à laquelle nous 

vous convions : un vol à bord d’un 

ULM hydravion ! Il n’existe que très 

peu de machines de ce type en France qui, 

à l’immensité du ciel, associent l’infini de la 

mer. Des flotteurs, une coque renforcée, un 

moteur à hélice et une large aile pour assu-

rer la portance, cet ULM presque unique 

ressemble à s’y méprendre à un véritable 

hydravion en miniature. La différence, c’est 

qu’on s’y trouve en contact direct avec les élé-

ments, le vent dans les cheveux, les embruns 

vivifiants lorsqu’on se pose sur l’eau… Avec 

cet hybride d’un nouveau genre, vous goûte-

rez à un sentiment de liberté, à la sensation 

unique d’un décollage et d’un amerrissage, 

de quoi vous laisser un souvenir impérissable, 

c’est une certitude !

Charente-Maritime • 17

À bord d’un ULM hydravion

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne (45 mn)
• Baptême de l’air en ULM 
hydravion
• Vol initiation pilotage

Âge minimum : 7 ans
Poids maximum : 110 kg
Prévoir chaussures 
et vêtements chauds
Activité soumise 
aux conditions météo

Ouvert tous les jours
Fermé de fin novembre 
à début avril

Réservation
Air ULM 17
18, rue du Moulin-des-Justices
17138 Puilboreau
Tél. 06 86 71 44 51
airulm17@marennes-ulm.com
www.airulm17.com

Lieu d’activité
Base ULM
Aérodrome de Marennes
17320 Saint-Just-Luzac
À 35 km de Saintes, à 50 km 
de La Rochelle et à 125 km 
de Bordeaux

Réservation
Rêves Agissez
14, rue de la Petite Courbe
17440 Aytré
Tél. 06 87 04 02 71
www.yakapartir.com

Lieu d’activité
Port des Minîmes
Ponton 12
17026 La Rochelle
À 60 km de Niort 
et à 70 km de Royan

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 1,5 journée de navigation vers 
les îles de Ré, d’Aix et d’Oléron 
+ 1 nuit au port de La Rochelle 
avec petit déjeuner

Pour 2 personnes
• 1 nuit au port de La Rochelle 
avec petit déjeuner + 1 demi-
journée de navigation vers les 
îles de Ré, d’Aix et d’Oléron

Tout âge et tout niveau accepté
Activités soumises 
aux conditions météo

Fermé du 15 novembre 
au 15 février

D
R

E
n compagnie d’un skipper expérimenté, 

que diriez-vous d’une escapade marine 

à bord d’un voilier habitable de douze 

mètres ? Au départ du port de La Rochelle, 

en équipage, vous partiriez pour une jour-

née et demi et une nuit vers les îles d’Aix, 

de Ré ou d’Oléron, afin de vous initier à la 

vie de matelot. Que vous ayez le pied marin 

ou non, aucune importance ! Vous partici-

perez aux manœuvres en fonction de vos 

capacités et vous profiterez des splendeurs 

de l’océan comme un vieux loup de mer. Et 

si vous avez l’intention de venir en couple, 

aucun problème ! Vous aurez alors droit à 

une balade d’une demi-journée sur le même 

voilier. Un rêve ? Non… Simplement le quo-

tidien de ce qu’il est possible de vivre avec 

l’école de navigation Rêves Agissez !

Charente-Maritime • 17

Évasion en voilier
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L
e circuit Pro’Pulsion de Haute Saintonge 

vous invite à une expérience unique : 

essayer les voitures de compétition les 

plus belles, les plus prestigieuses et les plus 

performantes du moment. Faites ainsi rugir 

avec grâce les moteurs de la Aston Martin, de 

la Porsche, de la Nissan GT-R ou Cayman S, 

ou de l’Audi R8, sur un parcours parfaite-

ment sécurisé où seule compte la beauté des 

courbes. Élégantes et félines, arrogantes par-

fois, ces voitures aux lignes pures vous pro-

pulseront à des vitesses inimaginables, grâce 

à une optimisation parfaite de la mécanique 

et un rendement idéal : leurs performances 

diaboliques vous offriront du rêve à chaque 

instant, ainsi que des sensations inédites de 

célérité et de puissance. À votre tour d’en-

trer dans la légende…

Charente-Maritime • 17

Du mythe à la réalité

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Stage de pilotage comprenant 
un cours théorique + 2 tours en 
passager sur une Renault Sport
• 2 séries de 5 tours sur Renault 
Sport
• 6 tours au volant d’une 
Porsche GT3, d’une Audi R8, 
d’une Aston Martin ou d’une 
Nissan GT-R
• 3 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo LP 560 
ou Ferrari F 458 Italia

Permis B valide obligatoire

Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Pro’Pulsion
Le Bois Guyon – ZI Nord
Circuit de l’Ouest Parisien
BP 152
28103 Dreux
Tél. 0 826 09 88 80
(0,15 ¤ TTC / mn)
www.pro-pulsion.com

Lieu d’activité
17360 La Genetouze
Circuit de Haute Saintonge
À 65 km de Bordeaux

Réservation
Cap Maîtrise
7, ZI du Fond des Près
91460 Marcoussis
Tél. 0 825 565 911
(0,15 ¤ TTC / mn)
info@cap-maitrise.com
www.cap-maitrise.com

Lieu d’activité
Circuit de Haute Saintonge
Le Petit Chataîgner
La Grand-Font
17360 La Genetouze
À 65 km de Bordeaux

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
(tous les stages comprennent 
un briefing théorique de 30 min 
et 2 tours en passager à bord 
d’une Porsche Cayenne S)
• 8 tours au volant d’une 
Porsche Cayman S
• 6 tours au volant d’une Aston 
Martin N420 ou d’une Audi R8 
ou d’une Porsche 997 GT3
• 3 tours au volant d’une 
Ferrari F 458 Italia

Le petit plus…
30 % de remise sur les tours 
supplémentaires

Âge minimum : 21 ans
Permis B valide obligatoire
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 115 kg
Ouvert toute l’année
Se renseigner sur les dates de 
stages auprès du partenaire

D
R

P
arce que partout en France, vous êtes 

nombreux à vous passionner pour les 

GT d’exception, le team de Cap Maîtrise 

met à votre disposition un incroyable panel 

d’automobiles de prestige sur plusieurs 

départements. Venez tester ces bêtes de 

course et de vitesse sur un circuit réputé! 

Laissez-vous tenter par ces bijoux de puis-

sance et de technologie ! Porsche Cayman S, 

Aston Martin, Audi R8, Porsche 997 GT3 ou 

Ferrari F 458 Italia, dernière née de la marque 

à l’étalon, à vous de choisir la voiture que 

vous souhaitez piloter. Après deux tours de 

repérage du circuit à bord d’une Porsche 

Cayenne S, ce sera à vous de libérer les cen-

taines de chevaux de ces machines de rêve !

 Charente-Maritime • 17

Stage de pilotage sur circuit
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V
éritable professionnel des rallyes et 

des raids 4x4, Jean-Pierre Normand-

Courivaud a participé au Dakar 2005 

et au rallye de Tunisie. Avec un tel copilote, 

attendez-vous à faire des progrès rapides 

dans la conduite de votre véhicule ! Entre 

les villages d’Aubazine et de Beynat, sur les 

pistes et les petites routes de la Corrèze 

authentique, votre professeur vous donnera 

des conseils afin d’adapter votre pilotage aux 

conditions du terrain. Pour vous accompa-

gner dans votre passion du 4x4, pour vous 

permettre de comprendre les spécificités et 

les contraintes de la conduite en tout terrain, 

rien de tel que ce stage en compagnie d’un 

spécialiste chevronné. Prenez le volant, en 

toute simplicité, et profitez sans retenue de 

ce moment privilégié !

Corrèze • 19

Stage de pilotage en Corrèze

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (1 journée)
• Excursion au volant d’un 
4x4 : excursion « mille et une 
pierres » ou « sentiers des 
maquis »

Âge minimum : 18 ans
Permis B valide obligatoire
Caution demandée

Réservation et lieu d’activité
JPNC Aventure
Le Barry-Haut
19190 Aubazine
Tél. 05 55 25 72 07
06 03 56 80 81
info@jpncaventure.net
www.jpncaventure.net

À 15 km de Brive-la-Gaillarde

Réservation
Antipodes
39, avenue Jean-Jaurès
12100 Millau
Tél. 05 65 60 72 03
antipodes.sport.nature@
wanadoo.fr
www.antipodes-millau.com

Lieu d’activité
Viaduc de Culan (18270)
À 65 km de Chateauroux

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 4 personnes
• Saut à l’élastique au viaduc 
de Culan (55 m)

Ouvert de mars à novembre
Bureau ouvert toute l’année

Autorisation parentale 
pour les mineurs
Poids minimum : 40 kg
Poids maximum : 120 kg
Certificat médical pour les plus 
de 55 ans

D
R

A
vec sa courbe élégante de près de 

deux kilomètres, son tablier paré de 

basalte de Volvic et ses seize arches 

monumentales, le viaduc de Culan enjambe 

à plus de cinquante mètres de hauteur les 

gorges de l’Arnon. Vestige de l’ancienne ligne 

de chemin de fer qui reliait Châteauroux 

à Montluçon, ce magnifique ouvrage d’art 

fait en outre front à la forteresse médiévale 

éponyme. Difficile de trouver un cadre plus 

somptueux pour goûter aux sensations fortes 

que procure un saut à l’élastique ! Car c’est 

ici en effet, à proximité de Bourges, que les 

professionnels d’Antipodes vous donnent 

rendez-vous pour le grand saut… Poussée 

d’adrénaline et souvenirs impérissables vous 

sont d’ores et déjà assurés !

Cher • 18

Saut à l’élastique
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É
maé, un catamaran de 8 m, vous 

emmène au large des côtes bre-

tonnes pour découvrir l’île de Bréhat 

et les alentours. Ce bateau convivial, stable 

et rapide, doté d’une plate-forme ouverte, 

est aussi bien destiné aux sportifs expéri-

mentés qu’aux familles à la recherche d’ac-

tivités permettant de rassembler enfants 

et parents. En somme, toute personne qui 

souhaiterait découvrir la voile, se détendre 

et expérimenter de nouvelles sensations est 

invitée à embarquer. Le skipper, Étienne de 

Dardel, jouit d’une expérience de dix ans et 

possède les brevets de capitaine 200 Voile 

et d’éducateur sportif voile. Passionné, il se 

fera une joie de partager son savoir-faire et 

les richesses du littoral.

Côte-d’Armor • 22

Port & Mer

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 à 6 personnes
• Sortie en mer sur le 
catamaran Emaé, découverte 
de l’archipel de Bréhat (3 h)

Ouvert tous les jours
Sous réservation uniquement
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions
Activité soumise 
aux conditions météo

Fermeture mi-décembre - 
début janvier

Réservation et lieu d’activité
Port et Mer SARL
22620 Loguivy-de-la-Mer
Tél. 02 96 20 67 73
06 35 93 54 57
www.catamaran-emae.com
catamaran.emae@gmail.com

À 54 km de Saint-Brieuc

Réservation et lieu d’activité
Loisirs Off Road
Hameau de Pregelan
21580 Salives
Tél. 03 80 75 67 99
loisirsoffroad@wanadoo.fr
www.loisirsoffroad.fr

À 45 km de Dijon 
et à 85 km de Chaumont

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Stage au volant d’un 4x4 trial 
(3 h) 
Thèmes abordés : calage en 
montée, dévers, croisements de 
ponts, montées, descentes, etc.

Âge minimum : 18 ans
Permis B valide obligatoire

Ouvert tous les jours 10 h-19 h
Activité sur rendez-vous

D
R

S
i vous souhaitez acquérir les bons 

réflexes pour rouler plus sereinement 

en toute saison, voici une adresse à 

retenir : celle de Loisirs off road, centre de 

pilotage spécialisé dans la conduite 4x4 et 

le trial, implanté à Salives, en Côte-d’Or. Au 

cours d’un stage intensif de trois heures, à 

bord d’un Santana habitué à ce genre d’aven-

ture, vous passerez en revue les situations 

qui surviennent lors de la conduite en tout 

terrain. Calage en montée, descentes raides, 

montées en dévers, passages techniques, rien 

ne vous sera épargné ! Mais n’ayez aucune 

crainte ! Grâce à des conseils en temps réel, 

vous surmonterez chaque difficulté et vos 

progrès en pilotage seront spectaculaires.

Côte-d’Or • 21

Stage de conduite 4x4
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Au volant d’un kart 152 cc 2T 
Rotax Max 1 séance découverte 
+ 1 séance trajectoire + 1 séance 
pilotage + 1 séance course 
+ boisson + médaille

Âge minimum : 16 ans
Taille minimum : 1,40 m

Été : 9 h-19 h
Hiver : 10 h-17 h
Fermé de décembre à février

D
R

C
ette fois, vous y êtes ! La sueur com-

mence à perler sur votre front, sous le 

casque qui vous protège. Vos mains 

sont moites sur le volant et vous vous deman-

dez si vous allez réussir à pousser votre 

karting de 125 cc dans ses ultimes retranche-

ments. Les séances d’essais sont terminées 

depuis longtemps, et les tours chronométrés 

qui viennent de s’achever vous ont prouvé 

que vous n’étiez pas encore parvenu au top, 

que vos trajectoires n’étaient pas parfaites et 

vos reprises en sortie de virage trop molles… 

À présent qu’arrivent la simulation de départ 

et le chrono final sur 10 tours de circuit, il va 

falloir prendre des risques et tout donner. 

Après tout, n’êtes vous pas venu ici pour vous 

plonger dans cette ambiance de Grand Prix ?

Doubs • 25

Au volant d’un karting

Réservation et Lieu d’activité
Circuit de l’Enclos
25270 Septfontaines
Tél. 03 81 49 55 44
circuitdelenclos@worldonline.fr
www.circuitdelenclos.com

À 44 km de Besançon

Réservation
Drive Session
16-18, rue de l’Hermite
33520 Bruges
Tél. 05 56 44 78 50
contact@drive-session.com
www.drive-session.com

Lieu d’activité
Drive Session
Circuit AUTO de MINZAC
Mas de Ringaud
24610 MINZAC
À 65 km de Bordeaux 
et à 70 km de Périgueux

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• 10 tours de circuit terre de la 
Subaru Impreza FIA + 3 tours 
sur circuit terre aux côtés d’un 
pilote en championnat de 
France des rallyes + diplôme 
+ rafraîchissement

Permis B valide obligatoire
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Ouvert vendredi, samedi 
et dimanche
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Assurance comprise
Aucune caution demandée

Le petit plus…
20 % de remise pour l’achat 
d’une deuxième formule

D
R

V
éritable groupement de passionnés 

de rallye, Drive Session vous accueille 

sur le circuit automobile de Minzac 

pour vous faire découvrir les joies de la glisse 

au volant de la Subaru Impreza FIA. Sur une 

piste dont la largeur oscille entre 13 et 16 

mètres pour une longueur de 1 100 mètres, 

attendez-vous à vivre 1 h 30 de plaisir intense. 

Enfilez vite cagoule, casque et gants et écou-

tez attentivement les conseils qui vous seront 

donnés, ils vous seront utiles pour déjouer 

les pièges du tracé ! Les deux mains serrées 

sur le volant de votre Subaru, il ne vous res-

tera plus qu’à appuyer comme un forcené sur 

l’accélérateur et à rétrograder avec vivacité à 

l’approche d’un virage pour jouir des mêmes 

sensations qu’un véritable pilote de course !

Dordogne • 24

Au volant de la Subaru 
Impreza FIA
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A
u pied de la forteresse naturelle 

du Vercors, les instructeurs d’Alp 

Valence vous accueillent sur le petit 

aéroport de Chabeuil, point de départ idéal 

pour s’envoler à bord d’un ULM multiaxe 

Pioneer 200 aussi sûr que performant. C’est 

aussi un site renommé pour son ensoleille-

ment optimal et qui, en quelques minutes 

de vol seulement, permet de découvrir les-

merveilleux paysages de l’Ardèche, de la val-

lée de la Drôme ou du Parc naturel régional 

du Vercors. De plus, votre instructeur par-

tagera avec vous ses connaissances et vous 

initiera au pilotage de l’appareil. Un pano-

rama fantastique, une première approche 

du pilotage d’un ULM, des sensations inha-

bituelles, pas de doute, vous allez vivre un 

superbe moment d’aventures et de plaisirs !

Drôme • 26

Initiation au pilotage ULM

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (50 mn)
• Vol d’initiation en ULM 
multiaxes

Autorisation parentale 
pour les mineurs
Poids maximum : 95 kg
Activité soumise 
aux conditions météo

Ouvert du vendredi au lundi 
9 h-12 h et 14 h-18 h

Réservation et lieu d’activité
Alp Valence
Aéroport de Valence
26120 Chabeuil
Tél. 04 75 58 90 25
06 14 41 91 05
francoise@alp-valence.com
www.alp-valence.com

À 5 km de Valence

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol découverte en double 
commande en avion Cessna 172 
(30 mn)

Pour 2 personnes
• Vol découverte en double 
commande en avion Cessna 172 
(25 mn)

Prévoir des lunettes de soleil 
et un appareil photo
Ouvert tous les jours 9 h-12 h 
et 14 h-19 h

D
R

E
n 2008, l’aérodrome de Besançon La 

Vèze a fêté ses quarante ans, preuve 

de l’intérêt qu’il suscite chez les ama-

teurs de sports aériens. Il faut reconnaître 

que les paysages alentour méritent le détour. 

Vous en aurez d’ailleurs un bel aperçu lors 

d’un vol découverte en double commande à 

bord d’un monomoteur : Besançon, sa cita-

delle Vauban, la boucle du Doubs, une leçon 

d’histoire et de géographie comme vous n’en 

avez jamais connue ! Après la présentation 

au sol de l’appareil et de ses performances, 

vous filerez dans les airs et tenterez de maî-

triser l’avion en double-commande ! Peut-être 

le premier pas vers une carrière de pilote ?

Doubs • 25

Initiation au pilotage 
ou vol de découverte

Réservation et lieu d’activité
Domergue Aviation
Aérodrome La Vèze
25660 Saône
Tél. 06 10 80 50 25
claude@domergue.com
www.domergue.com

À 10 km de Besançon
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Réservation et lieu d’activité
ULM Espace Aérien
Aérodrome de Montélimar-
Ancône
26200 Montélimar
Tél. 04 75 53 76 73
leclere@espace-aerien.com
www.espace-aerien.com

Au nord-ouest de Montélimar 
et à 80 km d’Avignon

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Baptême en ULM (1 h) sur les 
gorges de l’Ardèche ou massif 
du Vercors

Âge minimum : 10 ans
Poids maximum : 120 kg
Prévoir vêtements chauds 
en hiver

Ouvert tous les jours 8 h-19 h
Fermé du 15 décembre 
au 5 janvier

D
R

L
’école ULM Espace Aérien peut se 

prévaloir d’une solide expérience en 

termes d’enseignement du pilotage 

d’ULM. Depuis une quinzaine d’années, en 

plus d’initier des centaines d’amateurs de 

toute la région, elle organise même des ces-

sions de formation pour les futurs instruc-

teurs de cette discipline aérienne en plein 

essor. C’est dire qu’avec de tels professeurs 

(vice-champion de France ULM en 2008), 

vous serez dans les meilleures conditions 

possibles pour apprendre à votre tour les 

rudiments du pilotage sur un ULM pendu-

laire ou sur un multiaxes ! Après un briefing 

d’explication au sol, vous passerez aux com-

mandes d’un appareil en compagnie d’un 

pilote chevronné qui saura vous communi-

quer aussi bien ses connaissances que sa 

passion de l’ULM.

Drôme • 26

Initiez-vous au pilotage 
d’un ULM !
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I
l n’est plus nécessaire de présenter la 

Subaru Impreza Turbo, triple championne 

du monde des rallyes. Les voitures de l’école 

sont en version Groupe N, et donc dotées 

de tous les éléments de sécurité et d’effica-

cité (volant escamotable type monoplace, 

arceau, baquets, harnais, préparation châssis, 

etc.). De véritables Subaru de course prépa-

rées par un spécialiste du championnat de 

France des Rallyes. Équipé d’une cagoule et 

d’un casque radio, vous serez sanglé dans le 

baquet pilote. L’objectif des stages est de 

vivre les sensations d’un pilote de rallye en 

Épreuve Spéciale et principalement de maî-

triser la glisse. La beauté du site, la qualité 

de l’accueil et le plaisir de la glisse font de 

chaque stage un moment inoubliable.

Eure-et-Loir • 28

Au volant de la nouvelle 
Subaru Impreza Groupe N

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Stage Rallye et Glisse : 
briefing théorique + 12 tours de 
circuit au volant de la Subaru 
Impreza Groupe N

Permis B valide obligatoire
Prévoir des baskets
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Pilotage Concept
Tour Europa
94532 Thiais Cedex
Tél. 01 48 53 79 39
contact@pilotage-concept.com
www.pilotage-concept.com

Lieu d’activité
Circuit de Dreux
28100 Dreux
À 80 km de Paris

Réservation
Drift n’Grip
20, rue des Artisans 
ZA les Ardets
28630 Morancez
Tél. 06 08 97 68 63
reservation@driftngrip.com
www.driftngrip.com

Lieu d’activité
28000 Chartres

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Stage de conduite sur route 
avec 2 voitures au choix entre 
BMW M3 E92 420 ch ou Audi 
RS5 450 ch ou Mercedes CLK 
63 AMG Black Series 507 ch 
ou Lotus Exige S 243 ch 
(2 x 20 minutes)

Ouvert du lundi au vendredi
Sur réservation
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

D
R

V
ous admirez ces acteurs de films d’ac-

tion qui maîtrisent parfaitement des 

bolides aux moteurs puissants et effi-

caces ? Sans pour autant prétendre pouvoir 

réaliser les mêmes cascades ou les mêmes 

drifts, pourquoi ne pas prendre cette fois la 

place du conducteur ? À bord de l’Audi RS5, 

de la Mercedes CLK 63 AMG black Series, 

de la BMW M3 E92 ou de la Lotus Exige S 

243 ch, vous ferez des prouesses : ces jolis 

bijoux, à votre disposition, sont aussi per-

formants les uns que les autres pour vivre 

toutes les sensations sur route ! Vous serez 

de plus accompagné par un professionnel 

du pilotage, qui vous assistera et répondra 

à toutes vos questions sur la vitesse ou la 

tenue de route. Émotions garanties !
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Sensations fortes
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T
out le monde connaît le pont du Gard. 

En revanche, peu nombreux sont ceux 

qui ont eu le privilège de le contempler 

depuis le ciel ! CROCO ULM vous permet-

tra de vivre cette expérience inoubliable lors 

d’un baptême de l’air fantastique au départ 

de l’aérodrome de Nîmes-Courbessac. Vous 

survolerez ce célèbre ouvrage d’art en pro-

fitant des commentaires de votre Pilote. Sur 

le chemin du retour, vous découvrirez égale-

ment le château de Lédenon et ses remparts. 

Pour les amateurs de sensations, optez pour 

le baptême sportif où CROCO ULM vous per-

mettra d’effectuer des évolutions aériennes à 

bord d’un ULM biplaces à l’air libre. La cam-

pagne gardoise est à vous : savourez-la sans 

modération !

Gard • 30

Découverte ULM

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Titre activité 1 : Vol touristique 
(durée 1 h 30)
Découvrez la région vue du ciel.
Une balade aérienne magique, 
un souvenir inoubliable.

Titre formule 2 : Initiation au 
pilotage hydro (durée 1 h 30)

Titre formule 3 : Stage 
de pilotage (durée 1 h 30)

Pour 2 personnes
• Titre formule 4 : 
Duo d’initiation au pilotage 
(2 x 45 mn)
(la pratique de l’initiation est 
effectuée l’une après l’autre)

Âge minimum : 15 ans
Poids maximum : 90 kg
Trop jeune, contactez-nous, 
nous effectuons des exceptions.
Activité soumise 
aux conditions météo

Ouvert tous les jours sur RDV

Réservation
Croco ULM
9, rue Dhuoda
30900 Nîmes
Tél. 06 45 69 83 12
turpin.ludovic@neuf.fr
www.croco-ulm.fr

Lieu d’activité
Aérodrome Nîmes-Courbessac
Chemin de l’Aérodrome
30000 Nîmes
(accueil à l’entrée de 
l’aérodrome entre les 
deux aéroclubs Avion)
À 45 km d’Avignon

Réservation et lieu d’activité
Pro’Pulsion
Le Bois Guyon – ZI Nord
Circuit de l’Ouest Parisien
BP 152
28100 Dreux
Tél. 0 826 09 88 80
(0,15 ¤ TTC / mn)
www.pro-pulsion.com

Au nord de Dreux 
et à 80 km de Paris

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Stage de pilotage comprenant 
un cours théorique + 2 tours en 
passager sur une Renault Sport
• 2 séries de 5 tours sur Renault 
Sport
• 6 tours au volant d’une 
Porsche GT3, d’une Audi R8, 
d’une Aston Martin ou d’une 
Nissan GT-R
• 3 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo LP 560 
ou Ferrari F 458 Italia

Permis B valide obligatoire

Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

L
e circuit Pro’Pulsion de Dreux vous invite 

à une expérience unique : essayer les 

voitures de compétition les plus belles, 

les plus prestigieuses et les plus performantes 

du moment. Faites ainsi rugir avec grâce les 

moteurs de la Aston Martin, de la Porsche 

GT 3 ou Cayman S, de la Nissan GT-R, ou de 

l’Audi R8, sur un parcours parfaitement sécu-

risé où seule compte la beauté des courbes. 

Élégantes et félines, arrogantes parfois, ces 

voitures aux lignes pures vous propulseront 

à des vitesses inimaginables, grâce à une 

optimisation parfaite de la mécanique et un 

rendement idéal : leurs performances diabo-

liques vous offriront du rêve à chaque ins-

tant, ainsi que des sensations inédites de 

célérité et de puissance. À votre tour d’en-

trer dans la légende…

Eure-et-Loir • 28

Du mythe à la réalité
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A
udi R8, Nissan GTR, Lamborghini 

Gallardo LP 570, les plus presti-

gieuses voitures vous attendent sur 

le circuit de Lédenon ! Faites vous-même 

votre choix parmi une vaste gamme de pro-

positions de véhicules et de formules ! Venez 

goûter aux accélérations fulgurantes de ces 

monstres rutilants ! Grâce aux conseils d’ins-

tructeurs expérimentés, vous serez initié aux 

secrets du pilotage sur circuit et vous entre-

rez dans le monde envoûtant de la compéti-

tion automobile. Mais un conseil cependant : 

au moment d’enclencher la première et de 

vous engager sur la piste, n’appuyez pas trop 

sur l’accélérateur. Vous risqueriez d’être scot-

ché à votre siège !

Gard • 30

Stage de pilotage 
de GT d’exception

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Stage comprenant un briefing 
et un tour de reconnaissance 
de la piste en passager
• 4 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo LP 570 
(piste 1,5 km)
• 5 tours au volant d’une Nissan 
GTR ou d’une Audi R8 
(piste 1,5 km)
• 2 tours au volant d’une Nissan 
GTR ou d’une Audi R8 
(piste 3,15 km)

Permis B valide obligatoire
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
GT Drive
115, ZA La Grande Marine
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 0 820 204 300
(prix d’un appel local)
contact@gtdrive.com
www.gtdrive.com

Lieu d’activité
Circuit de Nîmes-Lédenon
30210 Lédenon
À 15 km de Nîmes©

 h
fn

g
 /

 S
h

u
tt

e
rs

to
c
k



78 79

D
R

Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Lamborghini ou Audi. Vous serez accom-

pagnés d’un moniteur qui vous fera des 

recommandations et vous donnera toutes 

les explications indispensables, avant de mon-

ter en voiture. Alors vous ressentirez l’ivresse 

procurée par un puissant moteur. Vous serez 

fiers de pouvoir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Gard • 30

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 1 tour au volant d’une Porsche 
997 S + 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo ou Ferrari 
F 430
• 1 tour au volant d’une Ferrari 
F 430 + 2 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette

Permis B valide obligatoire 
(conduite) 
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit de Nîmes-Lédenon
Piste 2
30210 Lédenon Gard
À 15 km de Nîmes

Réservation
GT Drive
115, ZA La Grande Marine
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 0 820 204 300
(prix d’un appel local)
contact@gtdrive.com
www.gtdrive.com

Lieu d’activité
Circuit de Nîmes-Lédenon
30210 Lédenon
À 15 km de Nîmes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 5 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 RS 
(piste 1,5 km)
• 5 tours au volant d’une 
Porsche Cayman S + 5 tours 
au volant d’une Mégane R26 R 
(piste 1,5 km)
• 2 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 RS 
(piste 3,15 km)

D
R

Q
ue ce soit sur le circuit d’1,5 km ou 

sur celui de 3,15 km de Lédenon, 

l’école de pilotage GT Drive vous 

offre l’opportunité de pénétrer dans l’univers 

mythique des Porsche ! Il vous faudra choi-

sir entre le volant de la légendaire Porsche 

997 GT3 RS dont la puissance flirte avec les 

415 chevaux, et la Cayman S, ce bolide racé 

qui s’accorde l’insolence de passer du 0 aux 

100 km/h en 4,7 secondes seulement ! Une 

dernière option vous est enfin proposée, 

celle d’un duo inédit qui vous fera passer de 

la Cayman S à la Mégane R26 R. Histoire de 

vérifier que les petites Françaises elles non 

plus ne manquent pas de punch !

Gard • 30

Porsche, passionnément !
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Mc Laren ou Audi. Vous serez accompagnés 

d’un moniteur qui vous fera des recommanda-

tions et vous donnera toutes les explications 

indispensables, avant de monter en voiture. 

Alors vous ressentirez l’ivresse procurée par 

un puissant moteur. Vous serez fiers de pou-

voir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Gard • 30

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + 1 tour de 
baptême à vitesse compétition 
sur Porsche 997 GT3 + diplôme
• 3 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette
• 1 tour au volant d’une Ferrari 
F 458 Italia ou Mc Laren 
MP4-12C

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit de Nîmes-Lédenon
Piste 2
30210 Lédenon Gard
À 15 km de Nîmes

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit de Nîmes-Lédenon
Piste 2
30210 Lédenon Gard
À 15 km de Nîmes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 3 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette + 1 tour au volant 
d’une Porsche 997 S
• 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo ou Ferrari 
F 430 + 1 tour de baptême à 
vitesse compétition sur Porsche 
997 GT3

Permis B valide obligatoire 
(conduite) 
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Lamborghini ou Audi. Vous serez accom-

pagnés d’un moniteur qui vous fera des 

recommandations et vous donnera toutes 

les explications indispensables, avant de mon-

ter en voiture. Alors vous ressentirez l’ivresse 

procurée par un puissant moteur. Vous serez 

fiers de pouvoir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Gard • 30

Pilotez l’exception !
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Mac Laren ou Audi. Vous serez accompagnés 

d’un moniteur qui vous fera des recommanda-

tions et vous donnera toutes les explications 

indispensables, avant de monter en voiture. 

Alors vous ressentirez l’ivresse procurée par 

un puissant moteur. Vous serez fiers de pou-

voir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Gard • 30

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 2 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette + 1 tour au volant 
d’une Porsche 997 S*
*Inclus briefing + 1 tour 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 1 tour découverte en passager 
d’une Berline Sportive pour 
vous et votre accompagnant 
+ 1 tour au volant d’une Ferrari 
F 458 Italia ou d’une Mac Laren 
MP4-12C + diplôme
 
Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit de Nîmes-Lédenon
Piste 1
30210 Lédenon Gard
À 15 km de Nîmes

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit de Nîmes-Lédenon
Piste 1
30210 Lédenon Gard
À 15 km de Nîmes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 1 tour 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 1 tour au volant d’une Porsche 
997 GT3 + 1 tour au volant 
d’une Ferrari F 430
• 1 tour au volant d’une Audi 
R8 + 1 tour au volant d’une 
Lamborghini Gallardo

Permis B valide obligatoire 
(conduite) 
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Lamborghini ou Audi. Vous serez accom-

pagnés d’un moniteur qui vous fera des 

recommandations et vous donnera toutes 

les explications indispensables, avant de mon-

ter en voiture. Alors vous ressentirez l’ivresse 

procurée par un puissant moteur. Vous serez 

fiers de pouvoir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Gard • 30

Pilotez l’exception !
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A
u départ du port Camargue, au Grau-

du-Roi, les sportifs pourront s’ini-

tier au jet ski dans l’écrin protégé 

de la baie d’Aigues-Mortes, et laisser libre 

cours à leurs envies de vitesse et de sen-

sations fortes ! Que vous enfourchiez une 

moto des mers ou que vous vous accro-

chiez à une bouée attelée à un bateau, les 

sensations enivrantes sont garanties. Pour 

finir en beauté, il ne restera plus qu’à parta-

ger en duo un vol en parachute ascension-

nel : la magie d’être suspendu entre ciel et 

mer. Tout doucement, sans à-coups, vous 

vous élèverez comme dans un rêve au-des-

sus des flots pour revenir tranquillement au 

bout de quelques minutes sur la terre ferme… 

ou dans l’eau tiède ! Avec Watairworld, vous 

allez connaître le vrai sens du mot « waw » !

Gard • 30

Aventures sur la Grande Bleue

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Randonnée en jet ski (30 mn) 
+ rodéo en flyfish + et vol en 
parachute ascensionnel

Âge minimum : 16 ans (jet ski)
Équipement fourni

Ouvert tous les jours
Fermé en octobre

Réservation
EFM Rando Jet Watairworld
Centre européen du nautisme
30240 Le Grau-du-Roi – Port 
Camargue
Tél. 06 23 84 13 08
waw3034@gmail.com
www.watairworld.com

Lieu d’activité
Port Camargue
30240 Le Grau-du-Roi
À 34 km de Montpellier

Réservation
Xtrem’ Drift
217, avenue de la Repasse
04100 Manosque
Tél. 06 31 51 16 09
www.bapteme-drift.com
contact@bapteme-drift.com

Lieu d’activité
Circuit de Nîmes-Lédenon
30210 Lédenon
À 15 km de Nîmes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Baptême drift 4 tours 
de circuit au côté d’un 
professionnel à bord de la 
Toyota Cresta 500 cv ou de la 
Skyline R34 de 450 cv (50 mn)
• Stage de pilotage 3 tours 
de circuit au côté d’un 
professionnel au volant de la 
Toyota Cresta 500 cv ou de la 
Skyline R34 450 cv (50 mn)

Pour 2 personnes
•Baptême drift 2 tours 
de circuit au côté d’un 
professionnel à bord de la 
Toyota Cresta 500 cv ou de la 
Skyline R34 de 450 cv (50 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(accord parental signé)
Taille minimum : 1,20 m
Poids maximum : 110 kg

Le samedi et le dimanche 
se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

V
ous avez vu toute la série des Fast 

and Furious ? Cette activité ne vous 

laissera pas indifférent. Partez aux 

côtés d’Axel François, moniteur de pilotage 

diplômé et engagé au championnat de France 

de drift. Embarqué dans une véritable voi-

ture de drift japonaise pour un baptême peu 

commun, vous serez initié à l’art du dérapage 

contrôlé. Profitez de l’absence de radars sur 

le circuit de Sambuc, situé à 15 km de Nîmes, 

pour réaliser vos rêves de vitesse et réveil-

ler le Schumacher qui sommeille en vous. À 

ne pas reproduire sur l’autoroute ! Attention, 

vitesse et amusement ne vont pas sans pru-

dence et sécurité. Une équipe de profes-

sionnels vous encadre et vous guide afin de 

vous faire vivre des sensations extrêmes en 

toute sérénité.

Gard • 30

Initiation au drift
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L
es pistes de Monteils comptent parmi 

les plus complètes de tout l’hexagone. 

Sur l’exigeante piste de rallycross, de 

grandes courbes, des épingles, des jumps et 

des lignes droites se succèdent à un rythme 

effréné, ce qui explique pourquoi ce site 

d’exception est devenu le terrain d’entraîne-

ment idéal pour les grands noms du rallye. 

En revanche, sur la piste de rallye terre, l’ho-

mogénéité de la surface faite de terre traitée 

et compactée autorise toutes les audaces, 

même pour les débutants. C’est donc sur cette 

piste aménagée pour reproduire les situations 

à risque que vous pourrez vous initier aux 

secrets du pilotage sur terre et commencer 

votre apprentissage des techniques de glisse. 

Pour cela, vous vous retrouverez au volant 

de véritables voitures de rallye conformes en 

tout point à celles qui vous font vibrer lors 

des grandes compétitions internationales.

Gard • 30

Les techniques 
de la glisse sur piste

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Initiation aux techniques de 
pilotage rallye : maîtrise des 
pertes d’adhérence, etc. (3 h)

Permis B valide obligatoire
Réservation indispensable
Ouvert 9 h-12 h et 14 h-18 h
Fermé du 20 décembre 
au 2 janvier

Réservation et lieu d’activité
Drive Control
Circuit de Monteils
30360 Monteils
Tél. 06 17 38 26 16
contact@drivecontrol.fr
www.drivecontrol.fr

À 10 km d’Ales

Réservation
Voilemed
4, rue Limasset
84000 Avignon
Tél. 06 20 80 08 72
skipper@voilemed.com
www.voilemed.com

Lieu d’activité
Quai de Bonne Espérance
Port Camargue
30240 Le Grau-du-Roi
À 30 km de Montpellier 
et à 50 km de Nîmes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Navigation à bord d’un 
maxicatamaran de course 
le long des plages sauvages 
de Camargue et en baie 
d’Aigues-Mortes (½ journée)

Âge minimum : 8 ans 
(accompagné d’un adulte)
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir des vêtements chauds 
suivant la saison

Ouvert tous les jours
Fermé de novembre à mars

D
R

T
outes voiles dehors ! Le spectaculaire 

catamaran amarré à Port-Camargue 

vous emmènera pour une inoubliable 

balade au large. Ses caractéristiques tech-

niques ont de quoi donner le tournis : 200 m2 

de voilure, 200 m2 de surface de pont éga-

lement, 19 m de longueur pour 10,80 m de 

largeur, tout y est démesuré ! Ce bateau 

construit en fibre de carbone par l’architecte 

de tous les records Gino Moreli, qui travailla 

jadis pour le milliardaire Steve Fosset, pré-

sente l’avantage d’une vélocité importante, 

que ce soit en condition de grosse mer ou à 

l’inverse, en l’absence de grand vent. Autre 

intérêt de cet impressionnant catamaran : ce 

bateau est classé au patrimoine maritime. À 

vous la croisière en Méditerranée !

Gard • 30

Navigation sur catamaran
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S
a popularité, la Caterham la doit à une 

série télévisée culte des années 60, Le 

Prisonnier. Mais par elle-même, cette 

voiture mythique regorge de qualités qui lui 

assurent une renommée incomparable chez 

les passionnés d’automobiles. Sobre, légère et 

élégante, l’une des dernières versions, la Lotus 

Super Seven, possède un châssis tubulaire 

habillé en aluminium, et des ailes en fibres de 

verre afin de limiter son poids à 495 kg pour 

150 chevaux. Un rapport idéal pour propul-

ser la Caterham à 100 km/h en 4 secondes ! 

Si l’envie de tester les performances de cette 

voiture magique vous tenaille, n’hésitez plus ! 

Après deux tours de circuit de reconnais-

sance, vous passerez derrière son volant et 

vous entrerez à votre tour dans la légende !

Gard • 30

Au volant de la Caterham

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• 2 tours de reconnaissance 
et 3 tours de circuit au volant 
d’une Caterham + vidéo 
+ casquette 7’DRIVER

Conditions : titulaire du 
permis B - Chèque de caution 
obligatoire

Âge minimum : 18 ans
Équipement fourni
Ouvert du lundi au vendredi
Se renseigner pour les sessions 
auprès du partenaire

Réservation et lieu d’activité
Seven Driver
Pôle mécanique d’Alès
30520 Saint-Martin- 
de-Valgalgues
Tél. 04 66 78 79 42
contact@7driver.fr
www.sevendriver.com

À 4 km d’Alès et 45 km 
de Nîmes

Réservation
GT Drive
115, ZA La Grande Marine
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 0 820 204 300 
(prix d’un appel local)
contact@gtdrive.com
www.gtdrive.com

Lieu d’activité
Circuit d’Alès
30520 Saint-Martin- 
de-Valgalgues
À 4 km d’Alès et à 45 km 
de Nîmes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 1 tour de reconnaissance 
du circuit + 2 tours au volant 
d’une Lamborghini Gallardo 
LP 570 + 2 tours au volant 
d’une Porsche Cayman S
• 1 tour de reconnaissance du 
circuit + 2 tours au volant d’une 
Porsche Cayman S+ 2 tours au 
volant d’une Porsche GT3 RS
• 3 tours au volant d’une BMW 
1 M + 3 tours au volant d’une 
Mégane R26R

D
R

I
l y a des rugissements de moteurs, des cris-

sements de pneus ou des lignes de capots 

qui engendrent inexorablement leur lot 

de frissons ! Que dire en effet du vacarme 

assourdissant de la Lamborghini Gallardo 

LP 570 lancée à plein régime ? Que penser 

des Porsche Cayman S ou GT3 RS jouant 

avec les courbes d’un circuit sinueux ? Et 

qu’inspirent donc le luxe et la puissance de 

la BMW 1 M ?... Pour tous ceux que ces évo-

cations ne laissent pas insensibles, toute une 

gamme de stages de pilotage vous est pro-

posée par GT Drive. Des duos sur des véhi-

cules concurrents, des tours de pistes sur 

des bolides de légende, vous trouverez for-

cément la formule qui vous convient !

Gard • 30

Stage de pilotage 
de GT d’exception
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V
ous admirez ces acteurs de films d’ac-

tion qui maîtrisent parfaitement des 

bolides aux moteurs puissants et effi-

caces ? Sans pour autant prétendre pouvoir 

réaliser les mêmes cascades ou les mêmes 

drifts, pourquoi ne pas prendre cette fois la 

place du conducteur ? À bord de l’Audi RS5, 

de la Mercedes CLK 63 AMG black Series S 

243 ch, de la BMW M3 E92 ou de la Lotus 

Exige, vous ferez des prouesses : ces jolis 

bijoux, à votre disposition, sont aussi per-

formants les uns que les autres pour vivre 

toutes les sensations sur route ! Vous serez 

de plus accompagné par un professionnel 

du pilotage, qui vous assistera et répondra 

à toutes vos questions sur la vitesse ou la 

tenue de route. Émotions garanties !

Haute-Garonne • 31

Sensations fortes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Stage de conduite sur route 
avec 2 voitures au choix entre 
BMW M3 E92 420 ch ou Audi 
RS5 450 ch ou Mercedes CLK 
63 AMG Black Series 507 ch 
ou Lotus Exige S 243 ch 
(2 x 20 minutes)

Ouvert du lundi au vendredi
Sur réservation
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

Réservation
Drift n’Grip
20, rue des Artisans 
ZA les Ardets
28630 Morancez
Tél. 06 08 97 68 63
reservation@driftngrip.com
www.driftngrip.com

Lieu d’activité
31000 Toulouse

Réservation
Airplus Hélicoptères
20, impasse Camille Langlade
31100 Toulouse
infos@airplus-helico.com
www.airplus-helico.com

Lieu d’activité
Aérodrome Toulouse–
Lasbordes
Aérodrome Muret-Lherm
Tél. 05 61 72 03 62

Possibilité de départ de Muret-
Lherm ou Francazal (Cugnaux) 
(l’itinéraire peut être modifié)

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol en hélicoptère Écureuil, 
qui embarque 5 passagers 
+ le pilote : survol de « La cité 
de l’espace vue du ciel » ou « 
Vue des Pyrénées » ou « Vue 
des installations Airbus A380 » 
ou « Vue sur le canal du midi » 
(20 mn)

Pour 2 personnes
• Vol en hélicoptère Écureuil : 
survol de « La cité de l’espace 
vue du ciel » ou « Vue des 
Pyrénées » (10 mn)

Poids maximum : 100 kg 
Au-delà de 100 kg, merci de 
nous en informer au moment 
de la réservation
Lunettes de soleil recommandées
Réservation du lundi 
au vendredi
Ouvert tous les jours
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Vols prédéfinis 1 à 2 fois par mois, 
sous réserve de 5 participants

D
R

P
our ce baptême de l’air à bord d’un 

Écureuil AS350 B2 aussi sûr que rapide, 

attendez-vous à connaître quelques 

émotions inédites ! Durant ce vol en effet, 

outre la vue plongeante sur les paysages aux 

alentours, vous profiterez d’une démonstra-

tion complète des capacités de l’appareil. Vol 

stationnaire, deux virages serrés à taux fort 

si vous le souhaitez, survol d’un site remar-

quable, phases d’atterrissage et exemple de 

maniabilité au sol, rien ne se sera oublié ! Si on 

y ajoute l’ambiance du cockpit, l’écoute des 

consignes émises par la tour de contrôle et 

les échanges du trafic radio aérien, nul doute 

que les sensations fortes seront assurées !

Haute-Garonne • 31

Baptême de l’air 
en hélicoptère
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C
asqué, équipé d’une combinaison 

jetable ou d’une tenue de pluie four-

nie par l’organisation, vous écoutez 

les derniers conseils d’un instructeur avant 

de prendre les commandes de votre quad. Un 

démarrage sans difficulté, quelques longueurs 

d’échauffement et de mise en confiance, 

et c’est parti ! Vous voilà engagé dans une 

randonnée tout-terrain sur les traces d’un 

guide qui connaît comme sa poche tout ce 

secteur de Haute-Garonne. Si vous venez 

seul, vous cheminerez sur les sentiers de tra-

verse au guidon du nouveau quad Phoenix 

de 200 cc, et si vous venez à deux, vous pilo-

terez des Breeze de 125 cc. Le temps d’une 

demi-journée, vous allez vivre l’aventure ver-

sion moderne !

Haute-Garonne • 31

Randonnée en quad

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Randonnée en quad Phénix 
200 cc avec briefing + mise en 
main + randonnée encadrée par 
un guide diplômé + repas (3 h)

Pour 2 personnes
• Randonnée en quad Breeze 
125 cc avec briefing + mise en 
main + randonnée encadrée 
par un guide diplômé (2 h)

Âge minimum : 16 ans
BSR obligatoire
Équipement fourni

Ouvert tous les jours sauf lundi 
et mardi 9 h 30-19 h
Réservation indispensable

Réservation et lieu d’activité
Positive Attraction
Souleilla de Bigorre
31560 Gibel
Tél. 05 61 08 11 82
06 81 40 99 98
info@quad31.fr 
www.quad31.fr

À 45 km de Toulouse

Lieu d’activité
Domaine Golf Estolosa
Borde Haute
31280 Drémil-Lafage
À 15 km de Toulouse

Réservation
Lingari Sport
8, port Saint-Sauveur
31000 Toulouse
Tél. 05 62 16 07 95
info@lingari.com
www.lingari.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Stage de conduite sur route 
en Ferrari F 430 F1 comprenant 
un briefing (10 mn) + conduite 
(15 mn) + débriefing (10 mn)
• Stage de conduite sur 
route en Lotus Exige S RGB 
comprenant un briefing (10 mn) 
+ conduite (25 mn) + débriefing 
(10 mn)

Âge minimum : 20 ans + 2 ans 
de permis
Taille requise de 1,55 m à 1,90 m
Poids maximum : 110 kg

Réservation du lundi au 
vendredi 9 h 30-13 h et 14 h-18 h
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Fermé du 25 décembre 
au 1er janvier

D
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I
maginez des bolides aux courbes pures et 

racées, ultra performants et à sensations 

fortes. Vous n’avez jamais été aussi heu-

reux de posséder le permis de conduire. Aux 

côtés d’un pilote expérimenté, vous aurez un 

bel aperçu des performances de ces deux 

bêtes de course lors de votre baptême sur 

route. La Ferrari F 430 F1 et la Lotus Exige S 

RGB pratiquent la sportivité sans conces-

sion et déploient une débauche d’énergie 

rare. Accrochez-vous ! Avant de savourer 

plusieurs minutes d’accélérations, de mon-

tées en régime et de passages de courbes, 

vous aurez reçu des instructions complètes 

pour mieux comprendre les spécificités de 

votre Ferrari F 430 Italia ou Lotus Exige S. 

Prêt pour des sensations extrêmes ?

Haute-Garonne • 31

Pilotez une voiture de course
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P
our les amateurs de vitesse et de sen-

sations fortes, accros aux crissements 

de pneus et aux freinages brutaux, ce 

stage de pilotage enrichissant débutera par 

une initiation poussée aux techniques du 

drift. Puis il se poursuivra par un véritable 

baptême de drift aux côtés d’un profession-

nel. Gare aux coups de chaud lors des déra-

pages contrôlés ! Pour ceux qui souhaitent 

perfectionner leur conduite quotidienne de 

manière plus douce, un atelier tête-à-queue 

et perte d’adhérence sera mis en place pour 

mieux appréhender les dangers de la route. 

Deux approches différentes pour un même 

résultat au final : maîtriser sa voiture en toutes 

circonstances !

Haute-Garonne • 31

Drift et tête-à-queue

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Découverte pilotage drift 
+ baptême de drift aux côtés 
d’un pilote professionnel 
(1 h 30)
• Perfectionnement à la 
conduite sécurisée : atelier 
tête-à-queue, perte 
d’adhérence, etc. (2 h)

Permis B valide obligatoire 
ou livret de conduite 
accompagnée + présence 
du tuteur légal
Prévoir une tenue décontractée

Ouvert toute l’année 9 h-17 h
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Conduire ou Piloter
Tél. 06 14 15 93 96
contact@conduireoupiloter.com
www.conduireoupiloter.com

Lieu d’activité
Circuit International HGK
31600 Muret
À 20 km de Toulouse

Réservation et lieu d’activité
Association Vélivole et 
Aéronautique Toulousaine
Aérodrome de Bourg-Saint- 
Bernard
31570 Bourg-Saint-Bernard
Tél. 05 61 83 77 72
avat@wanadoo.fr
www.avat.fr

À 25 km de Toulouse

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Journée découverte du vol 
à voile : partage d’une journée 
type de pilote de planeur avec 
participation aux activités du 
pilote du planeur + 2 vols 
(30 mn à 1h)

Âge minimum : 14 ans avec 
autorisation parentale 
pour les mineurs
Prévoir lunettes de soleil 
+ casquette
Ouvert tous les jours

D
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A
vez-vous déjà rêvé que vous voliez 

sans bruit, sans aucun ronronnement 

de moteur, au-dessus de paysages 

magnifiques ? Sur le site de l’aérodrome 

de Bourg-Saint-Bernard, vous serez pris en 

charge par un pilote chevronné et vous serez 

amené à découvrir l’engin qui autorisera la 

réalisation de ce rêve : un planeur ! Après 

quelques explications sur le fonctionnement 

de la machine, vous partirez avec votre ins-

tructeur pour deux vols successifs ! À vous 

la magie du vol à voile, sport qui est à la fois 

une science, un art et bien sûr une passion. 

Tout en admirant le modelé des collines du 

Lauragais et la masse sombre de la Montagne 

Noire, peut-être rencontrerez-vous en plein 

ciel des buses attirées comme vous par les 

ascendances d’air chaud ?

Haute-Garonne • 31

Initiation au vol à voile
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Lamborghini ou Audi. Vous serez accom-

pagnés d’un moniteur qui vous fera des 

recommandations et vous donnera toutes 

les explications indispensables, avant de mon-

ter en voiture. Alors vous ressentirez l’ivresse 

procurée par un puissant moteur. Vous serez 

fiers de pouvoir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Gers • 32

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 1 tour au volant d’une Porsche 
997 S + 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo ou Ferrari 
F 430
• 1 tour au volant d’une Ferrari 
F 430 + 2 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit de Nogaro
32110 Nogaro
À 68 km de Tarbes

Réservation
Drift n’Grip
20, rue des Artisans 
ZA les Ardets
28630 Morancez
Tél. 06 08 97 68 63
reservation@driftngrip.com
www.driftngrip.com

Lieu d’activité
Circuit de Nogaro 
32110 Nogaro
À 68 km de Tarbes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Stage de pilotage sur BMW 
M3 E92 420 ch ou sur Audi RS5 
450 ch ou sur Mercedes CLK 63 
AMG Black Series 507 ch 
(2 tours découverte + 2x4 
tours)
• Stage de pilotage sur BMW 
M3 E92 420 ch ou Audi RS5 
450 ch ou Mercedes CLK 63 
AMG Black Series 507 ch 
(2 tours découverte + 6 tours) 
+ 1 baptême drift ou cascade 
sur BMW M3 E46 343 ch ou 
vitesse sur TVR Sagaris 406 ch 
(1 tour)

Ouvert du lundi au vendredi
Sur réservation
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

D
R

V
ous admirez ces acteurs de films 

d’action qui maîtrisent parfaite-

ment des bolides aux moteurs puis-

sants et efficaces ? Pourquoi ne pas prendre 

cette fois la place du conducteur, et mon-

trer vos prouesses à bord de l’Audi RS5, de 

la Mercedes CLK 63 AMG black Series, de 

la BMW M3 E92 ? Ces jolis bijoux aussi per-

formants les uns que les autres sont à votre 

disposition pour vivre toutes les sensations 

sur circuit ! Enfin, si vous estimez que, pour 

clôturer l’expérience, quelques tours supplé-

mentaires ne seront pas aptes à combler le 

besoin d’adrénaline, des professionnels du 

pilotage se proposent de prendre le volant 

pour vous faire assister en tant que copi-

lote à des démonstrations de drift, vitesse, 

ou cascades! Émotions garanties !

Gers • 32

Sensations fortes

D
R
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Mac Laren ou Audi. Vous serez accompagnés 

d’un moniteur qui vous fera des recommanda-

tions et vous donnera toutes les explications 

indispensables, avant de monter en voiture. 

Alors vous ressentirez l’ivresse procurée par 

un puissant moteur. Vous serez fiers de pou-

voir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Gers • 32

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + 1 tour de 
baptême à vitesse compétition 
sur Porsche 997 GT3 + diplôme
• 3 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette
• 1 tour au volant d’une Ferrari 
F 458 Italia ou Mc Laren 
MP4-12C

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit de Nogaro
31110 Nogaro
À 68 km de Tarbes

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit de Nogaro
32110 Nogaro
À 68 km de Tarbes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 3 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette + 1 tour au volant 
d’une Porsche 997 S
• 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo ou Ferrari 
F 430 + 1 tour de baptême à 
vitesse compétition sur Porsche 
997 GT3

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Lamborghini ou Audi. Vous serez accom-

pagnés d’un moniteur qui vous fera des 

recommandations et vous donnera toutes 

les explications indispensables, avant de mon-

ter en voiture. Alors vous ressentirez l’ivresse 

procurée par un puissant moteur. Vous serez 

fiers de pouvoir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Gers • 32

Pilotez l’exception !
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L
’aérodrome de Libourne se trouve en 

plein cœur du vignoble bordelais : Saint-

Émilion, Pomerol, Fronsac, Graves… 

Des noms mythiques qui vous font rêver 

et que vous pourrez appréhender d’une 

nouvelle manière, en franchissant le seuil 

de cet aéro-club où l’on vous réservera un 

accueil chaleureux. Là, vous qui rêvez de 

voler, découvrez HÉLI-PRO-PASSION, l’or-

ganisme qui se chargera de votre baptême 

de l’air… en hélicoptère ! Sensations garanties 

à bord d’une machine qui évoque les séries 

policières et les interventions d’agents super 

entraînés. Vous aussi, vivez une expérience 

inoubliable en approchant pour la première 

fois les superbes hélices et en prenant place 

dans l’habitacle de l’appareil. Vous survole-

rez les vignobles, la vallée de la Dordogne, 

les châteaux…

Gironde • 33

Vol en hélicoptère

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

• Vol découverte en hélicoptère 
et remise d’un diplôme pour 
2 personnes (20 mn)

Poids maximum : 150 kg
Activité soumise 
aux conditions météo

Ouvert tous les jours 
sur rendez-vous

Réservation et Lieu d’activité
Héli-pro-passion
Aérodrome de Libourne
33570 Les Artigues-de-Lussac
Tél. 07 61 68 64 98
bg@helipropassion.com

À 10 km de Libourne 
et à 45 km de Bordeaux

Lieu d’activité
33000 Bordeaux

Réservation
Drift n’Grip
20, rue des Artisans 
ZA les Ardets
28630 Morancez
Tél. 06 08 97 68 63
reservation@driftngrip.com
www.driftngrip.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Stage de conduite sur route 
avec 2 voitures au choix entre 
BMW M3 E92 420 ch ou Audi 
RS5 450 ch ou Mercedes CLK 
63 AMG Black Series 507 ch 
ou Lotus Exige S 243 ch 
(2 x 20 minutes)

Ouvert du lundi au vendredi
Sur réservation
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

D
R

V
ous admirez ces acteurs de films d’ac-

tion qui maîtrisent parfaitement des 

bolides aux moteurs puissants et effi-

caces ? Sans pour autant prétendre pouvoir 

réaliser les mêmes cascades ou les mêmes 

drifts, pourquoi ne pas prendre cette fois la 

place du conducteur ? À bord de l’Audi RS5, 

de la Mercedes CLK 63 AMG black Series, 

de la BMW M3 E92 ou de la Lotus Exige S 

243 ch, vous ferez des prouesses : ces jolis 

bijoux, à votre disposition, sont aussi per-

formants les uns que les autres pour vivre 

toutes les sensations sur route ! Vous serez 

de plus accompagné par un professionnel 

du pilotage, qui vous assistera et répondra 

à toutes vos questions sur la vitesse ou la 

tenue de route. Émotions garanties !

Gironde • 33

Sensations fortes
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P
our ce baptême de l’air à bord d’un 

Écureuil AS350 B2 aussi sûr que rapide, 

attendez-vous à connaître quelques 

émotions inédites ! Durant ce vol en effet, 

outre la vue plongeante sur les paysages aux 

alentours, vous profiterez d’une démonstra-

tion complète des capacités de l’appareil. Vol 

stationnaire, deux virages serrés à taux fort 

si vous le souhaitez, survol d’un site remar-

quable, phases d’atterrissage et exemple de 

maniabilité au sol, rien ne se sera oublié ! Si on 

y ajoute l’ambiance du cockpit, l’écoute des 

consignes émises par la tour de contrôle et 

les échanges du trafic radio aérien, nul doute 

que les sensations fortes seront assurées !

Gironde • 33

Baptême de l’air 
en hélicoptère

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol en hélicoptère Écureuil 
qui embarque 5 passagers 
+ le pilote : survol des 
« Vignobles du Médoc » 
(20 mn)

Pour 2 personnes
• Vol en hélicoptère Écureuil : 
survol du « Bassin d’Arcachon » 
(10 mn)

Poids maximum : 100 kg
Au-delà de 100 kg, merci de nous 
en informer au moment de la 
réservation
Lunettes de soleil recommandées
Réservation du lundi 
au vendredi
Ouvert tous les jours
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Vols prédéfinis 1 à 2 fois par mois, 
sous réserve de 5 participants

Réservation
Airplus Hélicoptères
20, impasse Camille Langlade
31100 Toulouse
infos@airplus-helico.com
www.airplus-helico.com

Lieu d’activité
Aéroport Aviation d’affaires
33700 Bordeaux Mérignac
Tél. 05 61 72 03 62

Réservation et lieu d’activité
ULM Sensations
Aérodrome de Libourne
33570 Les Artigues-de-Lussac
Tél. 05 57 24 36 25
ulmsensations@wanadoo.fr
www.ulm-sud-ouest.com

À 10 km de Libourne 
et à 45 km de Bordeaux

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

• Baptême de l’air en ULM 
multiaxe ou pendulaire, 
pour 3 personnes (30 mn)
• Baptême de l’air en ULM 
multiaxe ou pendulaire, 
pour 2 personnes (45 mn)
• Baptême de l’air en ULM 
multiaxe ou pendulaire, 
pour 1 personne (1 h 30)

Autorisation parentale 
pour les mineurs
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert tous les jours sur 
rendez-vous sauf lundi et mardi

D
R

E
nvolez-vous avec les moniteurs de 

l’école ULM Sensations pour perce-

voir votre région sous un angle inso-

lite ! Vue du ciel, la terre livre en effet ses 

moindres secrets. La vallée de l’Isle, les châ-

teaux de Saint-Émilion, les vignobles innom-

brables, l’estuaire de la Gironde, autant de 

sites qui se laissent caresser du regard lors 

d’une inoubliable promenade aérienne. Mais 

ce n’est pas tout ! Vous pouvez choisir de 

profiter de ce voyage en ULM en solo, sur 

un multiaxes confortable, avec une carlingue 

digne d’un monomoteur, ou avec un ULM 

pendulaire, plus sommaire, mais en contact 

direct avec le vent et les éléments. Et si vous 

venez à deux, les pilotes de l’aérodrome de 

Libourne sauront vous proposer une for-

mule adaptée.

Gironde • 33

Vol en ULM
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L
’école de pilotage s’est spécialisée dans 

la formation de pilote d’autogires. À 

bord de ces aéronefs à voilure tour-

nante libre, en prise directe avec les élé-

ments, on ressent des sensations grisantes 

de liberté. Filez à l’aérodrome de Bordeaux 

Saucats où vous attend une des ces extraor-

dinaires machines à voler, capables de réa-

liser tous vos fantasmes d’évasion. Lors de 

ce baptême de l’air, vous survolez, fasciné, 

les vignobles bordelais et découvrez, d’un 

oeil neuf, le département girondin. Pendant 

quinze minutes, qui vous paraissent des 

heures, vous vous imprégnez des paysages 

grandioses, de l’altitude vivifiante, de l’air 

pur, en espérant pouvoir revivre, un jour, ce 

moment délicieux.

Gironde • 33

Vol au dessus des vignobles

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (40 mn)
• Baptême de l’air en ULM 
autogire (40 mn)

Ouvert tous les jours
Activité soumise 
aux conditions météo
Sur réservation uniquement
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

Réservation et lieu d’activité
Bordeaux Gyros
Avenue de Mont-de-Marsan
33850 Léognan
Tél. 06 68 50 47 17
bordeaux.gyros@gmail.com

À 19 km de Bordeaux

Lieu d’activité
Bordeaux-Léognan
Aérodrome de Saucats 
Bâtiment « L’École »
303, avenue Mont-de-Marsan
33850 Léognan
À 15 km de Bordeaux

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) + 
vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(mineurs accompagnés 
de leur représentant légal)
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Fermeture pendant les 
vacances de Noël

D
R

Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Parc naturel régional du Vexin à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Ce vol décou-

verte est idéal pour tous ceux qui n’ont jamais 

pris la voie du ciel ou qui n’ont guère le temps 

de voyager. C’est une formule originale pour 

jeter un regard nouveau sur le territoire qui 

nous entoure quotidiennement et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Gironde • 33

La Gironde vue d’en haut
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P
rêts à appareiller ? Les amarres sont lar-

guées pour une balade en mer à bord 

de Nora, voilier de course croisière de 

9,20 m. La baie de Saint-Malo offre un for-

midable terrain de jeu pour s'initier à la voile 

et pour profiter des plaisirs de la navigation. 

Rien de tel pour un premier apprentissage ! 

Familiarisez-vous avec le vocabulaire mari-

time : les expressions « bâbord amures »,  

« louvoyer » ou « vent de près » n’auront alors 

plus de secrets pour vous. Encadré par un 

moniteur brevet d'état voile, vous aurez bien-

tôt l’impression de savoir piloter un voilier 

en autonomie. Mais gare au changement de 

cap, et lorsqu’il faudra virer de bord, écoutez 

bien les instructions ! Si tout se passe bien, 

vous pourrez tranquillement pique-niquer 

au cap Fréhel et faire le tour de Cézembre, 

destination Cancale ou Chausey...

Ille-et-Vilaine • 35

Sortie en voile

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes 
(une demi-journée)
• Sortie en mer

Âge minimum : 16 ans
Prévoir une tenue sportive
Ouvert toute l’année

Lieu d’activité
Place de l’Église
35120 Mont-Dol
À 24 km de Saint-Malo

Réservation
Horizon Sport Nature
5, rue du Douet-Fourché
35800 Dinard
Tél. 06 83 16 94 02
horizon.vertical@free.fr
www.horizonsportnature.net

Lieu d’activité
Port de la Grande Motte
34280 La Grande Motte

Réservation
EFM Rando Jet Watairworld
Centre européen du nautisme
30240 Le Grau-du-Roi 
Port Camargue
Tél. 06 23 84 13 08
waw3034@gmail.com
www.watairworld.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Randonnée en jet ski 
(30 mn) + rodéo en flyfish + vol 
en parachute ascensionnel

Âge minimum : 16 ans (jet ski)
Équipement fourni

Ouvert tous les jours
Fermé en octobre

D
R

A
u départ du port de la Grande Motte, 

les sportifs pourront s’initier au jet 

ski dans l’écrin protégé de la baie 

d’Aigues-Mortes, et laisser libre cours à leurs 

envies de vitesse et de sensations fortes ! Que 

vous enfourchiez une moto des mers ou que 

vous vous accrochiez à une bouée attelée 

à un bateau, les sensations enivrantes sont 

garanties. Pour finir en beauté en beauté, il 

ne restera plus qu’à partager en duo un vol 

en parachute ascensionnel : la magie d’être 

suspendu entre ciel et mer. Tout doucement, 

sans à-coups, vous vous élèverez comme 

dans un rêve au-dessus des flots pour revenir 

tranquillement au bout de quelques minutes 

sur la terre ferme… ou dans l’eau tiède ! Avec 

Watairworld, vous allez connaître le vrai sens 

du mot « waw » !

Hérault • 34

Aventures sur la Grande Bleue
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P
our découvrir le charme de la voile d’an-

tan, que diriez-vous d’un périple d’une 

journée à bord d’un vieux gréement ? 

Si cette idée vous séduit, au départ du port 

de Saint-Malo, vous embarquerez à bord d’un 

superbe thonier entièrement restauré, d’un 

ketch aurique gracieux ou d’un yacht clas-

sique taillé pour la vitesse. En couple ou entre 

amis, vous vivrez un grand moment d’évasion 

baigné d’embruns salés ! Et si vous faites un 

détour en solitaire du côté de la Bretagne, 

pourquoi ne pas en profiter pour tenter cette 

même aventure et la combiner à une seconde 

journée de navigation sur un maxi catama-

ran ? Deux époques, deux styles de naviga-

tion à la voile, qui dit mieux ?

Ille-et-Vilaine • 35

Navigation à la voile 
en Bretagne

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Sortie au large des côtes 
bretonnes sur un voilier vieux 
gréement traditionnel 
+ 2 visites à quai d’une 
Frégate Corsaire

Prévoir des vêtements chauds 
et imperméables
Fermé entre Noël 
et le 1er janvier

Réservation
Étoile Marine Croisières
41, quai Duguay-Trouin
35400 Saint-Malo
Tél. 02 99 40 40 72
individuel@etoile-marine.com
www.etoile-marine.com

Lieu d’activité
Base de Saint-Malo
35400 Saint-Malo

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

Lieu d’activité
Aérodrome de Renne-Saint-
Jacques
4 bis, avenue Joseph Lebrix
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
À 7 km de Rennes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) + 
vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(mineurs accompagnés 
de leur représentant légal)
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Fermeture pendant les 
vacances de Noël

D
R

Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Parc naturel régional du Vexin à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Ce vol décou-

verte est idéal pour tous ceux qui n’ont jamais 

pris la voie du ciel ou qui n’ont guère le temps 

de voyager. C’est une formule originale pour 

jeter un regard nouveau sur le territoire qui 

nous entoure quotidiennement et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Ille-et-Vilaine • 35

L’Ille-et-Vilaine vue d’en haut
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C
’est au départ du tarmac de l’aéro-

drome de Dinard que le pilote de 

Aérodin vous invite à une balade au-

dessus de la fabuleuse Côte d’Émeraude ! À 

bord d’un ULM trois axes à aile haute avec 

une carlingue fermée, vous profiterez du 

spectacle magistral qu’offrent les paysages 

vus du ciel ! Du port Saint-Hubert vous sur-

volerez la Rance, vous découvrirez la ville 

corsaire de Saint-Malo et vous vous émer-

veillerez du dessin de la côte balayée par 

les vagues jusqu’au Fort La Latte et au Cap 

Fréhel... Pour une première expérience de vol 

en ULM, les émotions les plus intenses vous 

sont d’ores et déjà garanties !

Ille-et-Vilaine • 35

Survol en ULM 
de la Côte d’Émeraude

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol en ULM 3 axes en 
direction de Pont-Saint-Hubert, 
survol de l’estuaire de la Rance, 
de la base de Saint-Malo, 
Dinard et transit côtier jusqu’au 
magnifique cap Fréhel 
(50 à 60 mn)

Âge minimum : 8 ans 
(accord parental obligatoire)
Poids maximum : 100 kg
Activité soumise 
aux conditions météo

Lieu d’activité
Circuit de Lohéac
35550 Lohéac
À 35 km de Rennes

Réservation
HMC Lohéac
La Rublard
35550 Lohéac
Tél. 02 99 34 00 29
hmc.loheac@wanadoo.fr
www.hmc-loheac.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne 
(2 h + 2 h visite)
• Stage de pilotage en Porsche 
Carrera 2 avec briefing 
+ 10 tours au volant dont 2 de 
présentation avec un moniteur 
+ 2 entrées au manoir 
de l’automobile

Permis B valide obligatoire 
équipement fourni 
Réservation du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h
Les stages se déroulent 
le week-end
Fermé 15 jours en août 
et 1 semaine à Noël

D
R

L
ohéac est un charmant petit village bre-

ton de 700 âmes. Ici, tout le monde vit 

au rythme des automobiles, et tout par-

ticulièrement chez HMC où l’on vous propose 

de vivre une expérience particulière en pilo-

tant une vraie voiture de course, la Porsche 

Carrera 2. Un moniteur vous fera une pré-

sentation technique permettant de connaître 

toutes les astuces afin de bien maîtriser votre 

voiture sur ce circuit doté de courbes rapides, 

d’épingles et de virages serrés pour plus de 

sensations ! Vous conduirez en « pace-car » 

afin de découvrir le circuit en sécurité avant 

de devenir un vrai pilote de course en pre-

nant le volant en toute liberté pour 10 tours 

de circuit, alliant ainsi vitesse et technique !

Ille-et-Vilaine • 35

Pilotez une voiture de course !

Réservation et lieu d’activité
Aérodin
Aéroport Dinard-Pleurtuit
35730 Pleurtuit
Tél. 06 07 88 95 08
contact@aerodin.com
www.aerodin.com

À 15 km de Saint-Malo 
et à 70 km de Rennes
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S
olidement harnaché, équipé d’un bau-

drier et de jambières auxquels sont 

reliés l’élastique et la corde de sécu-

rité, vous vous tenez immobile sur le para-

pet. Pas un bruit, hormis votre souffle un peu 

court. Le viaduc vous appartient pour un petit 

moment encore. La campagne s’étire loin en 

contrebas, l’abîme vous appelle. Il ne reste 

plus qu’à se lancer... Mais pas question de 

prendre le moindre risque ! D’ailleurs, l’équipe 

qui vous encadre est composée de profes-

sionnels. Quant à l’équipement, il répond aux 

normes en vigueur et subit de fréquentes 

vérifications. Alors, oserez-vous sauter depuis 

le parapet pour une cinquantaine de mètres 

de chute libre ?

Indre • 36

Saut en élastique

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Saut en élastique au viaduc 
de l’Auzon + tee-shirt + vidéo 
du saut

Autorisation parentale 
pour les mineurs
Certificat médical obligatoire 
pour les + de 55 ans
Poids compris entre 
40 à 120 kg
Fermé de décembre à mars

Réservation
Oxygène 40
16, route de Jarnac
16200 Foussignac
Tél. 06 03 61 58 19
oxygene40@yahoo.fr
www.oxygene40.com

Lieu d’activité
Viaduc de l’Auzon à Cluis 
(36340)
À 30 km de Châteauroux©
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Réservation
Art Montgolfières
9, le petit Villeneuve
41400 Saint-Georges-sur-Cher
Tél. 02 54 32 08 11
charles@art-montgolfieres.fr
www.art-montgolfieres.fr

Lieu d’activité
Plusieurs lieux de départs 
possibles (se renseigner auprès 
du partenaire)

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Vol en montgolfière avec 
accueil + briefing + mise en 
place des ballons + vol (1 h) 
+ toast des aérostiers + remise 
de diplôme
• Survol du château 
de Chenonceau
• Survol du château d’Amboise
• Survol de la citadelle 
de Loches
• Survol du château de Chinon

Âge minimum : 6 ans
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir vêtements chauds
Billets valables du lundi au jeudi 
(hors jours fériés)

D
R

V
enez découvrir la magie du vol en 

montgolfière, cette bulle d’air en sus-

pension dans ’espace ! Oui, venez 

vous enivrer de l’indicible sensation de 

côtoyer les nuages, venez assister au lever 

ou au coucher du soleil depuis le ciel ! Prendre 

place dans la nacelle, s’élever peu à peu dans 

les airs, contempler émerveillé le monde qui 

s’étend de plus en plus en contrebas, voici le 

programme qui vous attend ! Car la région 

que vous allez survoler mérite d’innombrables 

superlatifs. C’est en effet celle des châteaux 

de la Loire. Vous aurez d’ailleurs le choix de 

survoler l’un d’entre eux, selon vos intérêts 

personnels : le château de Chenonceau, d’Am-

boise, de Chinon et la citadelle de Loches. 

Franchement, vous allez vous régaler, tout 

simplement !

Indre-et-Loire • 37

En montgolfière au-dessus 
des châteaux de la Loire
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B
alade touristique à bord de la moto-

side-car la plus luxueuse et confor-

table au monde avec chauffeur ! 

Chauffage l’hiver, musiques de votre choix, 

vaste habitacle et champ de vision… tout est 

pensé pour votre bien-être et votre sécurité. 

C’est en tant que passager que vous pour-

rez découvrir les régions grenobloise et isé-

roise sous un nouveau jour. Libéré du stress 

de la conduite, vous pourrez profiter plei-

nement des paysages qui s’offrent à vous, 

tout en goûtant à la sensation de liberté 

que procure cet engin unique au monde ! 

Ainsi, confortablement installé, vous aurez 

plaisir à voir se dessiner les charmes de la 

région (montagnes, lac) au fur et à mesure 

que défilent les kilomètres. Unique side au 

monde sans casque !

Isère • 38

Balade en side-car 
avec chauffeur

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 à 2 personnes
• Balade touristique en side-car 
avec chauffeur (1 h)

Supplément pour la troisième 
personne
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert tous les jours 8 h-20 h

Le petit plus…
20 % de remise pour toute 
prestation supplémentaire, 
et 20 % de remise pour 
un accompagnant

Lieu d’activité
Parking péage autoroute Saint-
Marcellin
38160 Saint-Marcellin
À 45 km de Valence 
et à 50 km de Grenoble

Réservation
Transport-VIP
38160 Saint-Marcellin
Tél. 06 68 88 10 00
contact@transport-vip.com
www.transport-vip.com

Réservation et lieu d’activité
Air Ouest Pilotage – École 
de pilotage
Aérodrome de Tours-Sorigny
37250 Sorigny
Tél. 02 47 26 27 50

À 20 km de Tours

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol en ULM pendulaire ou 
multiaxe (survol du château 
de Chenonceau ou d’Azay- 
le-Rideau) (1 h)

Poids maximum : 90 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Réservation indispensable
Ouvert tous les jours

D
R

D
écouvrir l’exceptionnel patrimoine 

tourangeau depuis le ciel, à bord d’un 

ULM pendulaire ou d’un ULM mul-

tiaxe, voilà ce que vous proposent les ins-

tructeurs d’Air Ouest Pilotage ! Pour ce vol 

de près d’une heure, vous pourrez choisir 

le château d’Azay-le-Rideau. Sous le règne 

de François Ier, cet édifice inaugura l’ère des 

palais de plaisance où les traditions médié-

vales de défense commencèrent à se conju-

guer à l’esthétisme de la Renaissance. Autre 

parcours possible, celui qui vous conduira 

au château de Chenonceau. Bâti sur le Cher, 

profitant du miroir des eaux émeraude pour 

s’y refléter, ce château résolument féminin 

fut érigé en 1513 et sans cesse amélioré par 

une succession de grandes dames qui mar-

quèrent à jamais le site.

Indre-et-Loire • 37

La Touraine vue du ciel
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Lieu d’activité
370, rue du Manoir 
Hameau de Collandon
39130 Doucier
À 30 km de Lons-le-Saunier

Réservation
Kangour’hop
152, rue Saint-Exupéry
62400 Béthune
Tél. 06 11 17 67 12
contact@kangourhop.com
www.kangourhop.com

D
R

L
es nouvelles échasses urbaines, vous 

connaissez ? Non ? Alors méfiez-vous, 

car les essayer, c’est les adopter ! Bien 

plus stables que les vieilles échasses en bois 

des bergers de jadis, elles permettent de cou-

rir jusqu’à 40 km/h, de faire des bonds de 2 

mètres de longueur et de rebondir encore 

plus loin ! Pour tester ces échasses du troi-

sième millénaire, rien ne vaut une petite ini-

tiation en compagnie d’un spécialiste avant 

d’enchaîner sur une balade à deux ou en solo. 

Mais attention à la dépense physique ! Il s’agit 

là d’un sport intense à part entière ! Et si vous 

voulez réellement vous éclater et mettre vos 

batteries à plat, Kangour’hop met également 

à votre disposition des vélos stepper.

Jura • 39

Balades en échasses !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 4 personnes
• Initiation à tous les sports 
Kangour’hop : vélo-stepper 
+ échasses urbaines + eaglider 
(½ h par activité)
• Initiation aux échasses 
urbaines + location du matériel 
(½ journée) (chèque de caution 
à laisser)
• Location de vélos steppers 
(1 journée) (chèque de caution 
à laisser)

Pour 5 personnes
• Initiation aux échasses 
urbaines + balade avec 
animateur (3 h)

Poids compris entre 30 kg 
et 120 kg
Prévoir une tenue sportive 
+ rafraîchissements
Caution demandée
Ouvert toute l’année, tous les 
jours sur rendez-vous

Réservation
Evodriver
102, les Portes d’Huez
38750 Alpe-d’Huez
Tél. 06 08 06 67 22
contact@evodriver.fr
www.evodriver.fr

Lieu d’activité
Rue du 93e RAM
38750 Alpe-d’Huez
À 60 km de Grenoble 
et à 75 km de Briançon

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Initiation à la conduite sur 
glace avec briefing (40 mn) + 
mise en pratique sur véhicule 
de type traction (1 h 20)

Permis B valide obligatoire
Prévoir tenue décontractée
Ouvert de décembre 
à début mars tous les jours 
8 h 30-12 h 30 
et 16 h 30-20 h 30

D
R

À 
L’Alpe-d’Huez, à 1 800 mètres d’alti-

tude, un circuit automobile insolite 

vous attend : ici, en hiver, le circuit est 

gelé ! Et ceci afin de permettre la conduite 

sur glace, sport à part entière qui fait l’ob-

jet de compétitions, mais permet aussi l’ap-

prentissage d’une conduite plus sécuritaire 

en cas de verglas. L’adhérence d’une voiture 

est de 15 % sur glace, contre 90 % sur route 

sèche : il n’en faut pas plus pour faire de la 

conduite sur glace une activité toute par-

ticulière, source de sensations nouvelles ! 

Evodriver vous propose de venir découvrir 

cette activité au cours d’une initiation : posi-

tion de conduite, anticipation par le regard, 

maniement du volant et appréhension des 

virages vous seront enseignés par un moni-

teur diplômé.

Isère • 38

Découvrez 
une conduite inédite !
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S
i l’autogire offre des sensations de vol 

proches de celles de l’hélicoptère dont 

il est le descendant, le multiaxe, plus 

sophistiqué, évoque pour sa part un avion de 

tourisme monomoteur. Il serait donc dom-

mage de se contenter d’un baptême de l’air 

sur l’un ou l’autre de ces ULM et de se priver 

des émotions complémentaires que peuvent 

apporter ces deux engins ! C’est pourquoi les 

pilotes d’ULM Saint-Etienne vous invitent à 

un baptême unique et complet sur chacun 

d’entre eux. Et si vous souhaitez aller plus 

loin, ces mêmes passionnés vous proposent 

de vous initier au pilotage en double com-

mande en conciliant cours théorique au sol 

et mise en pratique dans les airs. Au-dessus 

du Forez, tous les plaisirs aériens sont donc 

à votre portée !

Loire • 42

Baptême de l’air ou initiation 
au pilotage sur un ULM

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 2 personnes
• Baptême de l’air en ULM 
multiaxe ou autogire (30 mn 
de vol pour chaque personne)

Pour 1 personne
• Baptême de l’air en ULM 
pour 1 personne : ULM autogire 
(30 mn) + ULM multiaxe 
(30 mn)
• Cours de pilotage initiatique à 
l’ULM comprenant 1 h de cours 
théoriques et 1 h de vol

Poids maximum : 95 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert tous les jours

Réservation
Saint-Étienne ULM
Rue Fontanesium
42140 Fontanes
Tél. 04 77 52 59 78
06 21 19 08 85
louisulm@free.fr
http:/louis.ulm.chez-alice.fr/

Lieu d’activité
Base ULM du Forez
42000 Saint-Étienne

Réservation
Art Montgolfières
9, le Petit Villeneuve
41400 Saint-Georges-sur-Cher
Tél. 02 54 32 08 11
charles@art-montgolfieres.fr
www.art-montgolfieres.fr

Lieux d’activité
Plusieurs lieux de départs 
possibles (se renseigner 
auprès du partenaire)

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Vol en montgolfière avec 
accueil + briefing + mise en 
place des ballons + vol (1 h) 
+ toast des aérostiers + remise 
de diplôme et un survol 
à choisir parmi :
• Survol du château 
de Chambord
• Survol du château 
de Cheverny
• Survol de la ville de Blois
• Survol de la ville de Chaumont 

Âge minimum : 6 ans
Déconseillé aux femmes 
enceintes
Activité soumise 
aux conditions météo 
Prévoir vêtements chauds
Billets valables du lundi au jeudi 
(hors jours fériés et week-ends)

D
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V
enez découvrir la magie du vol en 

montgolfière, cette bulle d’air en sus-

pension dans l’espace ! Oui, venez 

vous enivrer de l’indicible sensation de 

côtoyer les nuages, venez assister au lever 

ou au coucher du soleil depuis le ciel ! Prendre 

place dans la nacelle, s’élever peu à peu dans 

les airs, contempler émerveillé le monde qui 

s’étend de plus en plus en contrebas, voici le 

programme qui vous attend ! Car la région 

que vous allez survoler mérite d’innombrables 

superlatifs. C’est en effet celle des châteaux 

de la Loire. Vous aurez d’ailleurs le choix de 

survoler l’un d’entre eux, selon vos intérêts 

personnels : le château de Chambord, de 

Cheverny mais aussi les villes de Blois et de 

Chaumont. Franchement, vous allez vous 

régaler, tout simplement !

Loir-et-Cher • 41

En montgolfière au-dessus 
des châteaux de la Loire
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Initiation au pilotage en ULM 
pendulaire avec baptême de 
l’air (15 mn) + vol d’initiation 
avec prise des commandes 
(30 mn)

Âge minimum : 15 ans 
(autorisation parentale 
pour les mineurs)
Poids maximum : 100 kg
Prévoir vêtements chauds
Ouvert tous les jours
Réservation indispensable

Réservation
Wing-Over-Air Sports
Tél. 06 18 46 12 65
www.wing-over.fr

Lieu d’activité
Base ULM du Forez
Précieux et Champdieu - 42600
À 30 km de Saint-Étienne, 
à 75 km de Lyon et à 120 km 
de Clermont-Ferrand D

R

D
ans la famille des ULM, le pendulaire 

est l'un des appareils les plus légers, 

le plus proche de son ancêtre le del-

taplane. Véritable moto du ciel, il affiche une 

maniabilité totale et offre une intense impres-

sion de liberté. Pas de verrière, pas de car-

lingue fermée, vous êtes en osmose avec les 

éléments ! À 300 mètres de hauteur, seuls le 

blouson, le casque et les gants vous séparent 

encore du ciel lui-même. Pas d’inquiétude à 

avoir : votre pilote champion de France de 

l’ULM pendulaire adaptera le vol en fonction 

de vos souhaits. La balade sera tranquille, l’ac-

cent sera mis sur la découverte des paysages 

vallonnés et verdoyants du Forez. Pour les 

audacieux, quelques virages serrés rendront 

l’escapade soudainement plus palpitante ! 

Alors bon vol et faites le plein d’émotions !

Loire • 42

Baptême de l’air 
en ULM pendulaire

Réservation et lieu d’activité
3A Compétition
Parc de l’Orme
Rue Amelia Earhardt
BP N°4
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04 77 55 47 27
infocircuit@wanadoo.fr
www.3acompetition.org

À 10 km de Saint-Étienne 
et à 60 km de Lyon

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Stage de pilotage « Premières 
Performances » sur circuit au 
volant d’une 206 GTI ou d’une 
BMW série 3 
(3 h, dont 20 mn de briefing)

Pour 2 personnes
• Stage rallye coach au volant 
d’une 206 S16 Rallye Groupe N 
(10 mn de briefing + 25 mn 
chacun au volant)

Permis B valide obligatoire 
(jeune permis accepté)
Équipement fourni
Stage de pilotage « Premières 
Performances » : ouvert toute 
l’année sur réservation
Stage rallye coach : ouvert 
d’avril à octobre sur réservation 
Se renseigner sur les sessions 
auprès du prestataire

D
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P
arce que conduire un véhicule sur une 

piste ou une route glissante ne s’impro-

vise pas, venez vous initier aux prin-

cipes de base du pilotage ! Au volant d’une 

206 GTI ou d’une BMW Série 3, vous appren-

drez à gérer un freinage d’urgence et à évi-

ter des obstacles en dépit de conditions de 

route défavorables. Vous découvrirez égale-

ment le moyen de maîtriser les dérapages de 

votre véhicule en toute circonstance. Mais si 

vous préférez percer les secrets des pilotes 

de rallye, vous pourrez opter pour une ini-

tiation à la conduite sportive. Avec la per-

sonne de votre choix, vous bénéficierez de 

la présence d’un moniteur pour cinquante 

minutes de stage au volant d’une 206 pré-

parée pour ce style de prestation.

Loire • 42

Premières Performances 
ou Duo Rallye Coach
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Saut en élastique du viaduc 
de la Recoumène (65 m) 
+ 2 T-shirt

Poids : de 40 à 120 kg
Certificat médical obligatoire 
pour les + de 55 ans
Autorisation parentale 
pour les mineurs
Ouvert le week-end 
de mai à octobre

Réservation
Cap Liberty
16, route de Jarnac
16200 Foussignac
Tél. 06 83 51 88 31
capliberty43@yahoo.fr
www.capliberty.com

Lieu d’activité
Viaduc de la Recoumène
43150 Le Monastier-sur-Gazeille 
À 20 km du Puy-en-Velay 
et à 90 km de Saint-Étienne

Réservation et lieu d’activité
Off Road Event
La Bosse Billy
44360 Vigneux-de-Bretagne
Tél. 02 40 57 89 50
06 86 99 83 29
contact@offroadevent.fr
www.offroadevent.fr

À 20 km de Nantes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Randonnée en buggy 
avec navigation et road book 
(2 h 30)

Permis B valide obligatoire
Ouvert toute l’année

©
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A
llier pilotage et navigation, ça vous 

tente ? À l’image de ce qui se pra-

tique lors des grands rallyes inter-

nationaux, Off Road Event vous propose en 

effet une randonnée en buggy tout terrain. 

Après la présentation du véhicule et de ses 

modalités de pilotage, vous prendrez place 

en compagnie de la personne que vous aurez 

invitée à bord du buggy. Vous recevrez un 

road book et, après une brève initiation à 

l’orientation et à la navigation, vous partirez 

en toute liberté sur les petites routes et les 

chemins champêtres afin de boucler un cir-

cuit d’une trentaine de kilomètres. Vous vous 

sentez prêt à relever ce challenge ? Alors en 

avant pour l’aventure !

Loire-Atlantique • 44

Randonnée en buggy

D
R

S
olidement harnaché, équipé d’un bau-

drier et de jambières auxquels sont 

reliés l’élastique et la corde de sécu-

rité, vous vous tenez immobile sur le para-

pet du viaduc de la Recoumène, non loin 

du Monastier-sur-Gazeille. Pas un bruit, hor-

mis votre souffle un peu court. Le viaduc, 

interdit à toute circulation automobile, vous 

appartient pour un petit moment encore. 

L’abîme vous appelle, il ne reste plus qu’à 

vous lancer. Mais pas question de prendre le 

moindre risque ! D’ailleurs, l’équipe qui vous 

encadre est composée de professionnels. 

Quant à l’équipement, il répond aux normes 

en vigueur et subit de fréquentes vérifica-

tions. Alors, oserez-vous sauter depuis le 

parapet du viaduc pour une cinquantaine 

de mètres de chute libre ?

Haute-Loire • 43

Saut à l’élastique



127

D
R

Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Parc naturel régional du Vexin à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Ce vol décou-

verte est idéal pour tous ceux qui n’ont jamais 

pris la voie du ciel ou qui n’ont guère le temps 

de voyager. C’est une formule originale pour 

jeter un regard nouveau sur le territoire qui 

nous entoure quotidiennement et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Loire-Atlantique • 44

La Loire-Atlantique 
vue d’en haut

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) 
+ vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(mineurs accompagnés de leur 
représentant légal)
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Fermeture pendant les 
vacances de Noël

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

Lieu d’activité
Aérodrome Nantes Saint-
Nazaire
44550 Montoire-de-Bretagne
À 56 km de Nantes©
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D
es chemins tranquilles qui serpentent 

à travers des forêts mystérieuses, 

des pistes boueuses qui longent des 

étangs poissonneux, des clairières isolées où 

il n’est pas rare de croiser la piste d’un cerf ou 

celle d’un sanglier, aucun doute, la Sologne 

abrite l’un des espaces naturels les plus pré-

servés de France ! Grâce au quad, ce qua-

dricycle à moteur passe-partout, robuste et 

néanmoins docile dans sa motorisation et 

sa conduite, vous pouvez désormais par-

courir sans peine les itinéraires secrets de 

cette terre sauvage et profiter d’une demi-

journée de pleine nature en compagnie d’un 

guide local qui saura vous faire partager ses 

deux passions : celle de la Sologne envoû-

tante et celle, davantage ludique, de la pra-

tique du quad.

Loiret • 45

Randonnée quad en Sologne

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Randonnée en quad avec 
découverte de la Sologne, de 
sa faune et de sa flore avec un 
guide (3 h)

Permis A ou B valide obligatoire 
Caution demandée en carte 
bancaire
Prévoir bottes et coupe-vent
Ouvert tous les jours
Réservation indispensable

Réservation et lieu d’activité
Quad Rando Sologne
406, rue des Marnis
45500 Saint-Martin-sur-Ocre
Tél. 06 18 55 67 93
www.quadrandosologne.com

À 70 km d’Orléans et à 120 km 
de Paris

Réservation et lieu d’activité
Almacar
23, rue Louis Pasteur
44119 Treillières
Tél. 09 62 18 42 00
contact@almacar.fr
www.almacar.fr

À 10 km de Nantes et à 58 km 
de Saint-Nazaire

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Briefing (15 mn) + conduite 
sur route en GT de votre choix 
(45 mn)

Prévoir des chaussures fines 
et fermées
Activité soumise 
aux conditions météo
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

D
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« 
Conduisez, pilotez, rêvez… » : c’est la 

devise d’Almacar, qui propose aux ama-

teurs d’émotions fortes de tester les 

plus beaux bolides de la conduite sur route. 

Vitesse et adrénaline seront au rendez-vous, 

à bord d’une GT que vous aurez sélectionné 

parmi les meilleures voitures de course et de 

compétition : Porsche GT 3, Aston Martin, 

Lamborghini ou Audi R 8… Quel bonheur de 

les entendre rugir, de les savoir prêtes à vous 

faire vivre des moments inoubliables ! Au 

volant de ces bijoux de fer, entre puissance 

et performance, les sensations sont fortes 

et intenses, pour un maximum de plaisir…

Loire-Atlantique • 44

Conduite sur route GT
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Réservation
Sté Héli Sphère 45
Aérodrome d’Orléans
Les Quatre Vents
45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel
Tél. 02 38 46 04 32
06 23 39 85 53
helispheres@aol.com
www.heli-sphere.com

Lieu d’activité
Aérodrome Les Quatre Vents
45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel
À 20 km d’Orléans 
et à 150 km de Paris D

R

L
e pôle de Saint-Benoît-sur-Loire, c’est le 

seul circuit outdoor de kart du Loiret ! À 

vingt-cinq minutes de route d’Orléans, 

vous y trouverez une piste agrandie en 1997 

pour présenter trois tracés différents dont le 

plus long atteint les 1 200 mètres. Quant aux 

karts mis à votre disposition, que ce soient 

les Subaru XL One ou les Subaru Racing, ils 

sont équipés d’un nouveau moteur 9 chevaux 

qui produit moins de pollution et d’émissions 

sonores. Sur ce site d’exception, que vous 

veniez seul, entre amis ou en famille, que 

vous cherchiez à vous défier entre vous ou 

que vous vouliez affronter le chrono, vous 

allez vous régaler !

Loiret • 45

Pilotage de kart outdoor

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

• 15 sessions karting de 10 mn à 
se partager jusqu’à 6 personnes 

Âge minimum : 11 ans 
Taille minimum : 1,50 m
Prévoir une tenue décontractée 
Ouvert 14 h-19 h en semaine 
et 10 h-20 h le week-end
Fermé le lundi et mardi, et 
pendant les fêtes de fin d’année

Réservation et lieu d’activité
Karting 45
9, route du Vieux Chemin
45730 Saint-Benoît-sur-Loire
www.karting45.com/coffret
Tél. 02 38 35 73 78
06 73 69 84 74
contact@karting45.com
À 35 km d’Orléans

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol d’initiation en avion 
de classe ULM (1 h 05)
• Vol d’initiation en hélicoptère 
(15 mn)

Pour 2 personnes
• Vol en patrouille avec 2 avions 
de classe ULM (30 mn)
• Baptême en hélicoptère 
(15 mn)

Âge minimum : 12 ans
Poids maximum : 110 kg (ULM), 
180 kg (hélicoptère, 2 pers.)
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir lunettes de soleil
Ouvert tous les jours de 9 h 
jusqu’au coucher du soleil 
(maxi 20 h)
Fermé du 24 décembre 
au 2 janvier inclus

D
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L
a vallée de la Loire, ses châteaux et 

ses paysages sont désormais acces-

sibles... depuis le ciel Les pilotes d’Héli 

Sphère vous proposent en effet une décou-

verte unique du patrimoine de cette région 

célèbre dans le monde entier. Après un ultime 

salut à la terre ferme, vous vous envolerez à 

bord d’un ULM confortable pour survoler les 

châteaux de La Ferté-Saint-Aubin, de Ligny-

le-Ribault et surtout l’un des plus prestigieux 

de tous, le château de Chambord, au cœur 

de la Sologne. Profitez-en pour admirer ce 

vaste massif forestier ponctué d’étangs ! 

Votre balade s’achèvera par un petit tour au-

dessus de la ville d’Orléans et du plus long 

fleuve de France, la Loire.

Loiret • 45

Vol en ULM
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Réservation
Leader Aventure
8, rue d’Estienne-d’Orves
94048 Créteil cedex 14
Tél. 06 15 04 43 01
contact@leader-aventure.com
www.leader-aventure.com

Lieu d’activité
Périphérie de Cahors (46000)
À 60 km de Montauban 
et de 110 km de Toulouse

Réservation et lieu d’activité
Ultra-Légers Marmandais
Base ULM de Fourques
Plaine de Coussan
47200 Fourques-sur-Garonne
Tél. 06 03 49 82 31
ulmfourques@gmail.com
www.ulmfourques.fr

À 80 km de Bordeaux

D
R

Q
ue vous soyez seul, deux, trois ou 

quatre amis ou membres d’une 

même famille n’y changera rien ! 

Vous méritez tous un baptême de l’air en 

ULM, et le team d’Ultra-Légers Marmandais 

s’engage à partager équitablement entre 

vous les créneaux de vol. Sur un pendulaire 

ou sur un multiaxe, vous décollerez donc à 

tour de rôle depuis la piste de Fourques. Dès 

que vous commencerez à prendre de l’alti-

tude, vous découvrirez les méandres de la 

Garonne, le rectiligne canal du Midi et un peu 

plus loin la forêt des Landes de Gascogne. 

Vous survolerez cet environnement préservé 

en compagnie d’un pilote aguerri qui aura à 

cœur de rendre cette expérience aérienne 

inoubliable.

Lot-et-Garonne • 47

L’ULM entre amis 
ou en famille

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes (35 mn) 
ou pour 3 personnes (25 mn)
• Vol en ULM pendulaire ou 
multiaxe avec un instructeur

Âge minimum : 7 ans
Poids maximum : 110 kg
Prévoir des vêtements chauds
Ouvert tous les jours 9 h-18 h

Le petit plus...
15 % de remise 
pour un accompagnant

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Stage découverte en 4x4 : 
briefing (20 mn) + pilotage au 
volant (1 h 10) aux côtés d’un 
moniteur + CD photos

Âge minimum : 18 ans
Permis B valide obligatoire
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 120 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir de bonnes chaussures 
ou des bottes

Ouvert 9 h-12 h et 13 h-16 h 
(hiver) et 9 h-12 h et 13 h-18 h 
(été)
Fermé du 15 novembre 
au 1er mars

D
R

S
i conduire un 4x4 en ville est anodin, 

il en est tout autrement dès que le 

véhicule retrouve son environnement 

d’origine : le tout-terrain. Dès lors, bosses, 

franchissements, montées et dévers sont 

autant d’occasion de procurer des sensations 

fortes. Si vous rêvez de vivre cette aventure, 

lancez-vous pour ce baptême : vous mon-

terez à bord d’un 4x4 en tant que passager 

et le moniteur au volant vous fera découvrir 

les capacités et les sensations de franchisse-

ments. Le terrain privé sur lequel se déroule 

le baptême a été aménagé au mieux pour 

vous mettre en situation de vraie randonnée 

tout-terrain. Pendant ces 15 minutes, vous 

vivrez une expérience originale dont vous 

garderez un excellent souvenir !

Lot • 46

Baptême de 4x4
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D
R

V
enez découvrir la magie du vol en 

montgolfière, cette bulle d’air en sus-

pension dans l’espace ! Oui, venez 

vous enivrer de l’indicible sensation de 

côtoyer les nuages, venez assister au lever 

ou au coucher du soleil depuis le ciel ! Prendre 

place dans la nacelle, s’élever peu à peu dans 

les airs, contempler émerveillé le monde qui 

s’étend de plus en plus en contrebas, voici le 

programme qui vous attend ! Car la région 

que vous allez survoler mérite d’innombrables 

superlatifs. C’est en effet celle des châteaux 

de la Loire. Vous aurez d’ailleurs le choix de 

survoler l’un d’entre eux, selon vos intérêts 

personnels : le château de Saumur et l’ab-

baye de Fontevraud. Franchement, vous allez 

vous régaler, tout simplement !

Maine-et-Loire • 49

En montgolfière au-dessus 
des châteaux de la Loire

Réservation
Art Montgolfières
9, le Petit Villeneuve
41400 Saint-Georges-sur-Cher
Tél. 02 54 32 08 11
charles@art-montgolfieres.fr
www.art-montgolfieres.fr

Lieux d’activité
Plusieurs lieux de départs 
possibles (se renseigner 
auprès du partenaire)

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne 
(inclus vol en montgolfière avec 
accueil + briefing + mise en 
place des ballons + vol (1 h) 
+ toast des aérostiers + remise 
de diplôme)
• Survol du château de Saumur
• Survol de l’abbaye 
de Fontevraud

Âge minimum : 6 ans
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir vêtements chauds
Billets valables du lundi au jeudi 
(hors jours fériés)

Réservation et lieu d’activité
ULM Delta Aquitaine
Base ULM Saint-Exupéry
47360 Montpezat-d’Agenais
Tél. 05 53 95 08 81
ulmstex-maryline@wanadoo.fr
www.ulmstex.com

À 25 km d’Agen et à 130 km 
de Bordeaux

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (1 h 20) 
ou pour 2 personnes (40 mn)
• Circuit touristique avec un 
instructeur en ULM pendulaire 
ou multiaxe

Âge minimum : 10 ans
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Prévoir des vêtements chauds
Ouvert tous les jours 
10 h-12 h et 14 h-18 h
Fermé de Noël au 2 janvier

D
R

V
ous connaissez le Lot-et-Garonne, 

Agen, les bastides médiévales ? Mais 

avez-vous déjà eu l’occasion de sur-

voler ce territoire somptueux et de visiter, 

depuis le ciel, les paysages préservés que 

d’aucuns comparent volontiers aux doux val-

lons de Toscane ? Cette escapade aérienne 

vous est proposée tout au long de l’année par 

les pilotes de la base ULM Saint-Exupéry de 

Montpezat-d’Agenais. Mieux encore, ils vous 

invitent à émettre votre avis et vos souhaits 

pour mettre sur pied l’itinéraire aérien qui 

répondra à vos attentes. Vous avez envie de 

survoler un château, de suivre la vallée du 

Lot, de jeter un coup d’œil vertical sur votre 

terroir ? Rien de plus facile... À bord de votre 

ULM pendulaire ou multiaxe, vous en pren-

drez plein les yeux !

Lot-et-Garonne • 47

Circuit touristique en ULM 
pendulaire ou multiaxe
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (1 h)
• Baptême en ULM biplan ou 
pendulaire ou autogire avec 
survol de Granville, des falaises 
de Carolles, du Mont-Saint-
Michel, retour par la côte ou par 
le bocage normand

Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir des vêtements chauds
Réservation indispensable
Ouvert tous les jours 9 h-12 h 
et 14 h-19 h
Fermé mardi et mercredi 
de septembre à juin

Réservation et lieu d’activité
ULM Air Cotentin
Aérodrome de Granville
40, route de l’Aérodrome
50290 Bréville-sur-Mer
Tél. 02 33 50 09 82
06 30 71 92 37
ulmac@wanadoo.fr
www.ulm-granville.fr

À 5 km de Granville et à 105 km 
de Rennes et de Caen

D
R

V
ous rêvez de voler comme un oiseau 

ou de vous sentir libre comme l’air ? 

Alors bienvenue à ULM Air Cotentin ! 

Depuis 1986, cette structure basée au nord 

de Granville, à proximité immédiate de la 

baie du Mont-Saint-Michel, est spécialisée 

dans les baptêmes, la formation et le tra-

vail aérien. Votre moniteur, Frédéric Fortin, 

est l’un des spécialistes de cette activité, 

puisqu’il a même été champion du monde 

ULM en 1989. Il totalise actuellement plus 

de 15 000 heures de vol. De quoi être par-

faitement rassuré ! Après votre installation à 

bord par votre pilote, ce dernier vous emmè-

nera découvrir les fabuleux paysages de la 

baie du Mont-Saint-Michel, de Granville et 

de ses alentours.

Manche • 50

Vol en ULM

Réservation et lieu d’activité
Lambo’Sport
ZI Claverie 2
Rue Gustave Eiffel
49070 Saint-Jean-de-Linières
Tél. 02 41 43 65 74
info@lambosport.com
www.lambosport.com

À 10 km d’Angers

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Baptême sur route au volant 
ou en tant que passager d’une 
Lamborghini Gallardo (30 mn)

Permis B valide obligatoire 
pour la conduite
Âge minimum : 25 ans
Ouvert du mardi au vendredi 
10 h-12 h et 14 h-18 h et le 
samedi 9 h 30-12 h
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

L
amborghini ! Plus qu’une marque d’au-

tomobile, un nom légendaire, synonyme 

de vitesse, de puissance et d’élégance ! 

Grâce à Lambo’sport, vous allez pouvoir tes-

ter les fantastiques capacités de l’un des 

derniers modèles du constructeur italien, la 

Gallardo LP 560 version 2010. Avec son V10 

et ses 566 chevaux, ce bolide racé passe de 

0 à 100 Km/h en 3,7 secondes seulement ! 

Mais attention, pas question de libérer toute 

la puissance qui sommeille sous le capot de 

ce monstre impressionnant. Car c’est sur 

route, dans le Maine-et-Loire, que vous goû-

terez aux joies de la conduite de ce véhicule 

hors normes, pour une demi-heure de bon-

heur indicible !

Maine-et-Loire • 49

Baptême de conduite 
sur route en Lamborghini
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne (45 mn)
• Survol de la baie du Mont-
Saint-Michel en ULM pendulaire 
ou en autogire

Pour 2 personnes (20 mn)
• Survol de la baie du Mont-
Saint-Michel en ULM pendulaire 
ou en autogire

Âge minimum : 10 ans
Poids maximum : 90 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Prévoir des vêtements chauds
Fermé pendant les vacances 
de Noël
Ouvert tous les jours 
9 h-12 h et 14 h-18 h

Réservation
Normandie ULM
50300 Le Val-Saint-Père
Tél. 02 33 58 10 13
06 81 99 24 79
regis.mao@wanadoo.fr
www.normandie-ulm.com

Lieu d’activité
Aérodrome Avranches - Le Val-
Saint-Père
50300 Avranches
À 65 km de Saint-Malo 
et à 85 km de Rennes D

R

L
e gyrocoptère, rebaptisé autogire, est 

un ULM qui s’apparente à un hélicop-

tère. Différence majeure cependant : 

le rotor n’est pas actionné par un moteur 

mais il est entraîné par le vent lorsque l’ap-

pareil, poussé par une hélice située géné-

ralement à l’arrière, se déplace dans le ciel. 

C’est à bord d’un engin de ce type, perfor-

mant et sûr, que vous survolerez la baie du 

Mont-Saint-Michel ! Lors d’un parcours dans 

les airs entre 150 et 900 mètres d’altitude, 

en fonction des conditions météorologiques, 

vous passerez au-dessus de la baie et de ses 

sables mouvants, et contemplerez les détails 

architecturaux de la fameuse abbaye. Loin 

de la foule qui envahit quotidiennement ce 

chef-d’œuvre classé, ce spectacle grandiose 

ne sera réservé qu’à vous !

Manche • 50

Au-dessus du Mont-Saint-
Michel en autogire

Lieu d’activité
Aérodrome Avranches
Le Val-Saint-Père
50300 Le Val-Saint-Père
À 65 km de Saint-Malo 
et à 75 km de Rennes

Réservation
Entre Ciel et Mer
5, rue de l’Église
50170 Beauvoir
Tél. 02 33 89 52 31
06 64 15 39 33
ulm@mont-saint-michel.eu
www.mont-saint-michel.eu

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Survol de la baie du 
Mont-Saint-Michel en ULM 
multiaxe (45 mn)

Âge minimum : 12 ans
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 100 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Prévoir des vêtements chauds
Ouvert tous les jours 9 h-19 h
Fermé pendant les vacances 
de Noël

D
R

A
u départ de l’aérodrome d’Avranches, 

les pilotes de la société Entre Ciel et 

Mer vous accueillent tout au long 

de l’année pour partager leur passion des 

vols en ULM. C’est d’ailleurs à bord de l’un 

de ces appareils très maniables, un multi-

axe qui atteint une vitesse de croisière de 

100 km/h, que vous découvrirez la baie du 

Mont-Saint-Michel, joyau incontesté de la 

Manche. Connaissant parfaitement le sec-

teur, votre guide et pilote vous apportera 

des commentaires sur les paysages merveil-

leux qui s’étendront sous les ailes de l’ULM. 

Vous bénéficierez d’une vue extraordinaire 

de l’imposante statue de l’archange dressée 

sur la flèche de l’abbaye.

Manche • 50

Entre ciel et mer au-dessus 
du Mont-Saint-Michel
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Croisière de 2 jours à 
destination des îles anglo-
normandes sur un voilier (repas 
inclus et nuit à bord du bateau) 
(week-end)

Âge minimum : 7 ans sous 
surveillance des parents
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir des vêtements chauds, 
ciré, nécessaire de toilette et 
bottes. Supplément de 40 ¤ à 
régler au skipper comprenant 
l’avitaillement (vivre, carburant, 
etc.)
Forfait nettoyage 10 ¤ inclus
Fermé de décembre à février

D
R

D
eux jours de navigation à bord d’un 

voilier habitable de quatorze mètres, 

voilà ce que vous propose l’équipe de 

Cap Anglo ! Au départ du port de plaisance 

Hérel de Granville, vous embarquerez donc à 

bord d’un superbe voilier et sous la conduite 

d’un chef de bord, si vous le souhaitez, vous 

participerez à toutes les manœuvres et à 

une initiation à la navigation. Cap sur les îles 

anglo-normandes, vous ferez escale à Jersey 

pour une découverte de sa capitale, Saint-

Hélier, et de ses fameux pubs. Ambiance 

garantie ! Le lendemain, après un dîner et une 

nuit à bord, vous reviendrez en France via 

l’archipel de Chausey et ses trente-six îlots 

visibles à marée basse. Un grand bol d’air 

iodé pour oublier les tracas du quotidien !

Manche • 50

Destination Jersey

Réservation
Cap Anglo
38, rue Jeanne Jugan
50400 Granville
Tél. 02 33 50 13 77
06 08 05 61 39
info@capanglo.com
www.capanglo.com

Lieu d’activité
Port de plaisance « Hérel »
50400 Granville
À 100 km de Saint-Malo 
et de Rennes ©
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 3 tours au volant 
de la Corvette 206
• 3 tours au volant 
de la Porsche 997
• 2 tours au volant 
de la Ferrari F 458
• 2 tours au volant 
de la Lamborghini LP 560

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9 h à 18 h 30
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Lieu d’activité
Circuit de Chènevières
54122 Chènevières
À 10 km de Baccarat et à 35 km 
de Nancy

Réservation
Speed 300
5, rue du Rempart de la Streng
68150 Ribeauvillé
Tél. 06 24 20 75 70
jetsetcars@wanadoo.fr
www.jetsetcars.fr

D
R

V
ivez à fond votre passion pour le 

sport automobile ! Oubliez la rou-

tine du quotidien et les berlines sans 

panache ! Installez-vous au volant des plus 

prestigieuses GT !... Un accueil décontracté 

par un professionnel tout aussi mordu que 

vous, le temps de vous équiper, et vous par-

tirez pour plusieurs tours de folie aux com-

mandes d’une voiture de légende. Porsche 

997, Corvette 206, Ferrari F 458, Lamborghini 

LP 560, voilà les belles tigresses qui vous 

attendent au bord du circuit. Avec l’aide d’un 

instructeur à vos côtés dans le véhicule, faites 

rugir les moteurs, osez des pointes de vitesse 

dans les lignes droites et savourez toutes 

les courbes !

Meurthe-et-Moselle • 54

Pilotage sur circuit

Réservation et lieu d’activité
ULM Pégase Évasion
La Vieille Mine
53170 La Bazouge-de-Chéméré
Tél. 02 43 90 57 23
06 84 35 66 47
pegase.ulm@aliceadsl.fr
http://pegase-ulm.chez-alice.fr

À 25 km de Laval et à 60 km 
du Mans

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne (1 h)
• Baptême en ULM (survol 
des sites naturels et historiques 
de la Mayenne)
• Initiation au pilotage 
avec briefing

Âge minimum : 7 ans
Poids maximum : 120 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Réservation indispensable 
au moins 8 jours à l’avance
Ouvert tous les jours 8 h-12 h 
et 14 h-18 h
Fermé une semaine fin octobre, 
une semaine début novembre, 
une semaine fin janvier

D
R

S
’inscrivant dans la continuité des pion-

niers de l’aéronautique, les pilotes du 

club ULM de La Bazouge-de-Chémeré 

tiennent à conserver intact leur enthousiasme 

pour les sports aériens ! C’est d’ailleurs avec 

plaisir qu’ils vous accueilleront sur leur petit 

aérodrome pour vous emmener dans leur 

élément : le ciel ! À bord d’un ULM confor-

table, ils vous feront survoler les sites les plus 

pittoresques de la Mayenne. La cité médié-

vale de Sainte-Suzanne, la vallée de l’Erve, 

les châteaux et les moulins, le secteur des 

célèbres grottes de Saulges, tout le patri-

moine de la région défilera sous vos pieds. 

Que vous soyez originaire de Mayenne ou 

simplement de passage, attendez-vous à un 

spectacle à couper le souffle !

Mayenne • 53

Vol en ULM au-dessus 
de la Mayenne
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D
R

A
vec les pilotes du team Francis 

Maillet Compétition, vous allez péné-

trer dans le monde trépidant des 

courses automobiles. Sur le nouveau cir-

cuit de Chambley (qui respecte scrupuleu-

sement les normes internationales avec 12 m 

de largeur pour 3,3 km de longueur), vous 

découvrirez la nouvelle Clio III Coupé qui 

participe à la Coupe de France des circuits. 

C’est à bord de cette voiture à la motorisa-

tion redoutable que vous vivrez les mêmes 

sensations que celles ressenties par les com-

pétiteurs. Vous serez d’ailleurs assis aux côtés 

d’un pilote de course pour savourer deux 

tours de piste dans ce bolide taillé pour la 

vitesse. Seulement, n’oubliez pas d’attacher 

votre ceinture !

Meurthe-et-Moselle • 54

Dans une véritable 
voiture de course

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (45 mn)
• Baptême prestige à côté 
d’un pilote : 2 tours de circuit 
en Clio 3 Cup + 2 tours en 
Spider Trophy + 2 tours en Clio 
V6 Trophy + 1 boisson

Réservation indispensable
Fermé du 20 décembre 
au 10 janvier

Réservation
Francis Maillet Compétition
Site Chambley Planet Air
54470 Hageville
Tél. 03 82 33 71 83
fmcbureau@yahoo.fr
www.fmaillet.com

Lieu d’activité
Site « Chambley Planet Air »
54470 Saint-Julien-lès-Gorze
À 30 km de Metz et à 55 km 
de Nancy

Réservation et lieu d’activité
ULM Passion Lorraine
Aérodrome de Longuyon-
Villette
54260 Villette
Tél. 06 08 34 35 65
philippeficarelli@wanadoo.fr
www.ulm-passion-lorraine.fr

À 45 km de Verdun, à 70 km 
de Sedan et à 80 km de Metz

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (1 h 15)
• Baptême en ULM pendulaire 
ou en autogire : visite prévol 
+ vol (45 mn) + débriefing

Poids maximum : 105 kg
Réservation indispensable
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Ouvert tous les jours 8 h-20 h

D
R

B
osquets, villages, sites historiques, 

éoliennes ou clochers, c’est à un véri-

table inventaire à la Prévert qu’il fau-

dra vous adonner pour faire le compte de 

tout ce que vous aurez vu ! Si vous résidez 

dans les environs, ce vol en ULM au-dessus 

du nord du département vous permettra de 

jeter un autre regard sur votre pays, de sur-

voler votre maison, de contempler l’étendue 

des villes et des villages... Et si vous n’êtes 

que de passage dans la région, grâce aux 

commentaires de votre pilote, vous consta-

terez que cette zone frontalière regorge de 

sites dignes d’intérêt et possède un patri-

moine méconnu qui mériterait sans doute 

une plus large notoriété. En tout cas, vue du 

ciel, une chose est sûre : la Lorraine se révèle 

attachante et magnifique !

Meurthe-et-Moselle • 54

En passant par la Lorraine... 
en ULM !
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D
R

L
e golfe du Morbihan, ses myriades d’îles 

et d’îlots, ses eaux limpides, ses mai-

sons blanches à deux pas des plages, 

vous connaissez bien sûr… Mais avez-vous 

déjà survolé cet univers féerique ? Avez-

vous déjà connu l’émerveillement que pro-

cure depuis le ciel la vision de ces paysages 

uniques ? Non, certainement… Mais cela va 

peut-être changer car ces expériences rare-

ment vécues, Arnaud et son hydravion vous 

invitent désormais à les partager avec eux. 

Au départ de l’aérodrome de Vannes, cock-

pit découvert, vous parcourrez ainsi l’une 

des plus belles côtes de Bretagne avant de 

vous balader au ras des flots. Et si les condi-

tions météorologiques le permettent, vous 

connaîtrez aussi les sensations d'un amerris-

sage sur une des hydrosurfaces !

Morbihan • 56

Baptême de l’air en hydravion

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol en hydravion avec survol 
de Belle-île + amerrissage 
(1 h 15-1 h 30)
• Vol en hydravion avec survol 
de Quiberon + amerrissage 
(1 h 15-1 h 30)

Réservation indispensable
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Ouvert tous les jours

Réservation
Golfe Hydravion
2, rue de Vendée
56000 Vannes
Tél. 06 85 84 85 90
golfehydravion@gmail.com

Lieu d’activité
Aérodrome de Vannes-Meucon
56250 Monterblanc
À 10 km de Vannes

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

Lieu d’activité
Aérodrome de Nancy-Essey
Bâtiment l’école
54510 Tomblaine
À 8 km de Lyon

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) 
+ vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(mineurs accompagnés 
de leur représentant légal)
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Fermeture pendant les 
vacances de Noël

D
R

Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Parc naturel régional du Vexin à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Ce vol décou-

verte est idéal pour tous ceux qui n’ont jamais 

pris la voie du ciel ou qui n’ont guère le temps 

de voyager. C’est une formule originale pour 

jeter un regard nouveau sur le territoire qui 

nous entoure quotidiennement et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Meurthe-et-Moselle • 54

La Meurthe-et-Moselle 
vue d’en haut
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Réservation et lieu d’activité
Skyouest ULM
Aérodrome
56800 Loyat (Ploermel)
Tél. 02 97 74 29 19
06 82 47 60 81
corinne.souty@breizh-
sensations.fr
www.skyouest-ulm.com

À 7 km de Ploermel et 75 km 
de Rennes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Baptême de l’air en ULM 
multiaxes « Le joyau du golfe » 
(1 h 30)
• Baptême de l’air en ULM 
autogire en Brocéliande 
(50 mn)
• Baptême de l’air en ULM 
pendulaire « La tournée des 
ducs » (1 h)

Pour 1 ou 2 personnes
• Initiation pilotage en ULM 
multiaxes (1 h 05) ou pendulaire 
(55 mn) ou autogire (50 mn)

Âge minimum : 7 ans
Taille minimum : 1,20 m
Poids maximum : 100 kg
Ouvert du mardi au dimanche

D
R

E
nfant, tel Icare, vous rêviez de voler ! 

Votre rêve est sur le point de se réali-

ser ! Vous montez dans un avion ULM 

Tétras ou dans un autogire. En ULM, vous sur-

volez la cité des ducs de Bretagne, le lac au 

Duc et la majestueuse forêt de Brocéliande. 

En autogire, petit cousin de l’hélicoptère, 

vous contournez le plus grand lac naturel de 

Bretagne et appréciez les joies du vol à l’air 

libre. Vous profitez d’un panorama excep-

tionnel et admirez, béat, les kilomètres qui 

défilent sous vos pieds. Sensations et émer-

veillement sont au rendez-vous ! À Skyouest, 

tous les vols sont encadrés par des pro-

fessionnels et effectués sur des machines 

régulièrement entretenues. N’ayez crainte. 

Décollez !

Morbihan • 56

Skyouest ULM
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D
R

D
epuis la plateforme ULM de Herlies, 

voici une évasion aérienne qui ne 

manquera pas de retenir votre atten-

tion : un vol d’initiation à bord du pendulaire 

le plus rapide au monde ! Le Quik, c’est son 

nom, est en effet l’ULM le plus performant en 

terme de vélocité. Muni d’une aile proche de 

celle du deltaplane et d’un moteur plus puis-

sant que ceux qui équipent habituellement 

ce genre d’engins, le Quik vous réserve de 

stupéfiantes sensations de vitesse pure. En 

contact direct avec les éléments, sans car-

lingue, sans verrière, vous connaîtrez un véri-

table moment d’extase. Votre pilote, qui fut 

l’un des pionniers du deltaplane et de l’ULM 

en France, fera tout pour que ce vol au-des-

sus des plaines du Nord demeure à jamais 

gravé dans votre mémoire !

Nord • 59

Initiation à l’ULM 
le plus rapide du monde

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (1 h)
• Vol en ULM avec possibilité de 
pilotage en double commande 
+ 1 revue offerte

Âge minimum : 15 ans
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 100 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Prévoir blouson et gants
Ouvert tous les jours
Réservation indispensable

Le petit plus…
20 % de remise 
pour un accompagnant

Réservation
Aliz’air ULM
44, rue Chobourdin
59134 Herlies
Tél. 03 20 29 31 67
06 68 39 22 52 
ddermenghem@aol.com

Lieu d’activité
Route d’Aubers
59134 Herlies
À 20 km de Lille et de Lens

Réservation
Rêv’ailes Paramoteur
28, rue des Alouettes
57430 Sarralbe
Tél. 06 12 24 90 18
06 22 13 55 21
www.revailes57.fr

Lieu d’activité
57670 Vibersviller
À 68 km de Nancy 
et 93 km de Strasbourg

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Découverte et baptême 
de l’air en paramoteur (1 h 30) 
(à partir de 15 ans)

Pour 2 personnes
• Baptêmes de l’air en 
paramoteur (2x35 mn)

Âge minimum : 10 ans
Taille minimum : 1,40 m
Poids maximum : 120 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert toute l’année
Fermé une semaine en juillet 
et 15 premiers jours d’août

D
R

L
e paramoteur est le plus petit, le plus 

simple et le plus léger des ULM. Il s’agit 

d’une voile de parapente, à laquelle 

viennent s’ajouter un chariot et un moteur. 

Vêtu de votre combinaison de vol, sangles de 

sécurité attachées et confortablement installé 

devant le pilote instructeur, vous profiterez 

d’une place de choix pour vivre une expé-

rience inoubliable. Le visage et les cheveux 

caressés par le vent, « assis » dans le ciel, 

vous pourrez effleurer les nuages, observer 

la région de Sarralbe ainsi que ses nombreux 

lacs et étangs. Votre moniteur expérimenté, 

Cyrille Rapp, vous donnera des instructions 

et des conseils de sécurité pour que votre 

vol soit un moment extraordinaire et que 

vous en gardiez de magnifiques souvenirs !

Moselle • 57

Rêv’ailes Paramoteur
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) 
+ vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(mineurs accompagnés 
de leur représentant légal)
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Fermeture pendant les 
vacances de Noël

Lieu d’activité
Aéroport Lille-Lesquin-zone 
Bâtiment l’école
d’aviation de Loisir
59810 Lesquin

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

D
R

Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Parc naturel régional du Vexin à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Ce vol décou-

verte est idéal pour tous ceux qui n’ont jamais 

pris la voie du ciel ou qui n’ont guère le temps 

de voyager. C’est une formule originale pour 

jeter un regard nouveau sur le territoire qui 

nous entoure quotidiennement et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Nord • 59

Le Nord vu d’en haut

Réservation
Kangour’hop
152, rue Saint-Exupéry
62400 Béthune
Tél. 06 11 17 67 12
contact@kangourhop.com
www.kangourhop.com

Lieu d’activité
13, rue de Longpré
59211 Santes
À 10 km de Lille

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 4 personnes
• Initiation à tous les sports 
Kangour’hop : vélo-stepper 
+ échasses urbaines + eaglider 
(½ h par activité)
• Initiation aux échasses 
urbaines + location du matériel 
(½ journée) (chèque de caution 
à laisser)
• Location de vélos steppers 
(1 journée) (chèque de caution 
à laisser)

Pour 5 personnes
• Initiation aux échasses 
urbaines + balade avec 
animateur (3 h)

Poids compris entre 30 kg 
et 120 kg
Prévoir une tenue sportive 
+ rafraîchissements
Caution demandée
Ouvert toute l’année, 
tous les jours sur rendez-vous

D
R

L
es nouvelles échasses urbaines, vous 

connaissez ? Non ? Alors méfiez-vous, 

car les essayer, c’est les adopter ! Bien 

plus stables que les vieilles échasses en bois 

des bergers de jadis, elles permettent de cou-

rir jusqu’à 40 km/h, de faire des bonds de 

2 mètres de longueur et de rebondir encore 

plus loin ! Pour tester ces échasses du troi-

sième millénaire, rien ne vaut une petite ini-

tiation en compagnie d’un spécialiste avant 

d’enchaîner sur une balade à deux ou en solo. 

Mais attention à la dépense physique ! Il s’agit 

là d’un sport intense à part entière ! Et si vous 

voulez réellement vous éclater et mettre vos 

batteries à plat, Kangour’hop met également 

à votre disposition des vélos stepper.

Nord • 59

Balades en échasses !
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing des principales 
techniques de pilotage + diplôme
• 1 tour découverte + 3 tours de 
drift au volant de la Shelby GT 
500 ou de la Camaro 2 SS (1h30)
• 1 tour découverte + 3 tours de 
vitesse sur un anneau au volant 
de la Shelby GT 500 ou de la 
Camaro 2 SS (1h30)
• 1 tour découverte + 3 tours de 
vitesse sur un anneau au volant 
de la Shelby GT 500 ou de la 
Camaro 2 SS (1h30)

Permis B valide obligatoire • 
Activités soumises aux conditions 
météo • Stage le week-end sur 
réservation uniquement • Se 
renseigner sur les sessions auprès 
du partenaire

Le petit plus…
1 accompagnant dans la 
Mustang GT ou Camaro 
2 SS pendant votre stage 

Réservation et lieu d’activité
DKM CONCEPT CAR’S
47, Grande Rue
27220 Bois-le-Roy
Tél. 06 42 21 62 25
info@dkmconceptcars.com
www.dkmconceptcars.com

D
R

I
nédit, DKM CONCEPT CARS est la seule 

école à proposer des stages de pilo-

tage de Drift sur la mythique Mustang 

BULLITT. Grâce au site unique du circuit de 

Mortefontaine DKM CONCEPT CARS vous 

propose d'allier les sensations du GT à celles 

du Drift et propose de repousser les limites. 

Sur une aire plane de 77 000 m2 profitez d'un 

tracé spécialement étudié pour exploiter sur 

une ligne droite de 700 m la puissance des 

voitures et découvrez des sensations excep-

tionnelles de glisse et de drift. Conduire des 

autos mythiques ou prestigieuses ne suffit 

plus, DKM CONCEPT CARS va plus loin en 

permettant aux pilotes de toucher du doigt 

les plaisirs de la vitesse alliée à la glisse.

Oise • 60

Vitesse et drift

Lieu d’activité
Aérodrome
59910 Bondues
À 9 km de Lille

Lieu d’activité
Circuit de Mortefontaine
60128 Mortefontaine
À 40 km de Paris

Réservation
Lille ULM
8, rue de Lille
59100 Roubaix
Tél. 06 09 63 56 35
conatct@bapteme-air-lille.fr
www.bapteme-air-lille.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

• Pilotage d’un ULM 3 axes avec 
briefing, vol et débriefing pour 
1 personne
• Baptêmes de l’air 2x30 mn 
pour 2 personnes ou 3x20 mn 
pour 3 personnes

Âge minimum : 8 ans
Poids maximum : 95 kg
Déconseillé aux femmes 
enceintes
Ouvert toute l’année sur RDV

Le petit plus…
10 % de remise pour toute 
prestation supplémentaire, 
et 10 % de remise pour 
un accompagnant

D
R

E
nvie de déployer vos ailes et de faire 

comme l’oiseau ? Lille est l’endroit tout 

indiqué pour réaliser ce souhait. En 

effet, vous n’êtes pas prêts d’oublier votre 

baptême de l’air en ULM. Rendez-vous à l’aé-

rodrome de Bondues, à 5 minutes de Lille, 

pour survoler la région à bord de l’un de 

ces petits avions, si semblables aux minia-

tures que vous possédiez sûrement enfants ! 

Chaperonnés par le pilote Thierry Loudière, 

vous verrez les nuages comme vous ne les 

avez jamais vus et jetterez un regard nou-

veau sur les splendeurs du Nord-Pas-de-

Calais : les plages, les côtes, les éoliennes, 

les paysages… Attendez-vous à un voyage 

époustouflant.

Nord • 59

Vol en ULM
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (3 h 30)
• Briefing + mise en place 
du ballon + vol libre (1 h) + 
rangement du matériel + toast 
de l’aéronaute + diplôme

Activité soumise 
aux conditions météo
Bonnes chaussures, lunettes 
de soleil et casquette
Ouvert tous les jours
Fermé du 1er novembre 
au 1er mars

Lieu d’activité
Coudray-Saint-Germer (60850)
À 100 km de Paris

Réservation
Airshow
8, rue du Faubourg Poissonière
75010 Paris
Tél. 01 53 24 95 47
ventes@airshow.fr
www.airshow.fr

D
R

R
esté à l’écart de l’urbanisation, le Parc 

Naturel Régional du Vexin abrite d’im-

menses espaces sauvegardés, des 

étangs paisibles et des bosquets touffus. 

Le survoler en montgolfière, c’est s’assurer 

à tous les coups un spectacle magistral. Des 

boucles de la Seine au château de Villarceaux, 

des villages endormis de la vallée de l’Epte 

au bocage du Pays de Bray, les paysages 

composeront sous vos yeux de véritables 

tableaux impressionnistes. Participez au gon-

flage du ballon, montez dans la nacelle, admi-

rez sans retenue la beauté de ce petit bout 

de France ! Et de retour sur la terre ferme, 

après avoir partagé le toast de l’aérostier, 

vous repartirez chez vous avec une cargai-

son de souvenirs inaltérables !

Oise • 60

Dans le ciel du Vexin

Lieu d’activité
Domaine de Rimberlieu
5, allée des Platanes
60150 Villers-sous-Coudun
À 10 km de Compiègne 
et à 65 km de Beauvais

Réservation
Kangour’hop
152, rue Saint-Exupéry
62400 Béthune
Tél. 06 11 17 67 12
contact@kangourhop.com
www.kangourhop.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 4 personnes
• Initiation à tous les sports 
Kangour’hop : vélo-stepper + 
échasses urbaines + eaglider 
(½ h par activité)
• Initiation aux échasses 
urbaines + location du matériel 
(½ journée) (chèque de caution 
à laisser)
• Location de vélos steppers 
(1 journée) (chèque de caution 
à laisser)

Pour 5 personnes
• Initiation aux échasses 
urbaines + balade avec 
animateur (3 h)

Poids compris entre 30 kg 
et 120 kg 
Prévoir une tenue sportive 
+ rafraîchissements
Caution demandée
Ouvert toute l’année, 
tous les jours sur rendez-vous

D
R

L
es nouvelles échasses urbaines, vous 

connaissez ? Non ? Alors méfiez-vous, 

car les essayer, c’est les adopter ! Bien 

plus stables que les vieilles échasses en bois 

des bergers de jadis, elles permettent de cou-

rir jusqu’à 40 km/h, de faire des bonds de 

2 mètres de longueur et de rebondir encore 

plus loin ! Pour tester ces échasses du troi-

sième millénaire, rien ne vaut une petite ini-

tiation en compagnie d’un spécialiste avant 

d’enchaîner sur une balade à deux ou en solo. 

Mais attention à la dépense physique ! Il s’agit 

là d’un sport intense à part entière ! Et si vous 

voulez réellement vous éclater et mettre vos 

batteries à plat, Kangour’hop met également 

à votre disposition des vélos stepper.

Oise • 60

Balades en échasses !
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D
R

A
vec son moteur de 1 600 cc pour 

1 200 kg de poids total, la Citroën 

C3 n’en finit pas d’impressionner les 

amateurs de rallye. Vous pourrez décou-

vrir cette petite merveille de la marque aux 

chevrons sur un circuit sécurisé. Au même 

endroit, vous pourrez également opter pour 

une initiation au pilotage d’un puissant 4x4 

V8 aux performances étonnantes ! Enfin, pour 

les accros de vitesse, un pilote expérimenté 

vous invite à monter à ses côtés, pour un bap-

tême inoubliable, à bord de bolides redou-

tables, Porsche GT3, Audi R8 ou Corvette 

Z06. Posez votre regard sur le compteur, 

vous n’en reviendrez pas !

Pas-de-Calais • 62

Stage de pilotage sur circuit 
ou baptême sur GT d’exception

Lieux d’activité
Différents circuits dans l’Aisne 
(02), le Pas-de-Calais (62) et 
la Somme (80) selon l’activité 
choisie

À 1 h de Lille

Réservation
Mascotte Pilotage
17, rue de Courtrai
59000 Lille
Tél. 03 20 57 07 04
info@mascotperf.com
www.mascottepilotage.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Stage découverte 4x4 en 
passager (25 mn) et au volant 
(25 mn)
• Stage découverte Rallye C3 
en passager (25 mn) et au 
volant (25 mn)
• 1 tour de baptême en 
passager + 5 tours au volant 
d’une Porsche GT3 ou Corvette 
Z06
• 1 tour de baptême en 
passager + 4 tours au volant 
d’une Audi R8

Permis B valide obligatoire
Caution demandée
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Lieux d’activité
Différents circuits dans l’Aisne 
(02), le Pas-de-Calais (62) et 
la Somme (80) selon l’activité 
choisie

À 1 h de Lille

Réservation
Mascotte Pilotage
17, rue de Courtrai
59000 Lille
Tél. 03 20 57 07 04
info@mascotperf.com
www.mascottepilotage.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Stage comprenant briefing
• 18 tours au volant d’une Smart 
Cup
• 10 tours au volant d’une 
Legend’s Car ou d’une Fun Cup 
ou d’un Roadster Cup
• 2 tours de baptême en 
passager + 3 tours au volant 
d’une Ferrari F 430 ou d’une 
Lamborghini Gallardo
• 1 tour de baptême en 
passager + 8 tours au volant 
d’une Porsche Cayman S

Permis B valide obligatoire
Caution demandée
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

L
egend’s car, Smart Cup, tous ces véhi-

cules participent à des compétitions 

automobiles dans l’Europe entière. 

Venez donc goûter aux spécificités de cha-

cun d’entre eux et entrevoir l’atmosphère si 

prenante des courses sur circuit ! Installé au 

volant de la Legend’s car, vous serez pro-

pulsé dans un monde insolite. Quant aux 

véhicules Smart Cup, attendez-vous à tom-

ber sous leur charme ! Si vous préférez fon-

cer et atteindre des vitesses inédites, il vous 

restera une ultime option : celle de grimper à 

bord d’une Ferrari F 430, d’une Lamborghini 

ou d’une Porsche Cayman S pour frôler peut 

être la barre fatidique des 300 km/h !

Pas-de-Calais • 62

Stage de pilotage
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
*Inclus : 2 tours découverte
• Stage de pilotage* sur 
BMW M3 E92 ou Audi RS5 ou 
Mercedes CLK 63 AMG Black 
Series ou Lotus Exige S (4 tours)
• Stage de pilotage* sur 
BMW M3 E92 ou Audi RS5 ou 
Mercedes CLK 63 AMG Black 
Series ou Lotus Exige S (3 
tours) + 1 baptême drift sur 
BMW M3 E46 ou vitesse sur 
TVR Sagaris (1 tour)
• Stage de conduite sur route, 
2 voitures au choix : BMW M3 
E92 ou Audi RS5 ou Mercedes 
CLK 63 AMG Black Series ou 
Lotus Exige S 243 ch 
(2 x 20 minutes)

Ouvert du lundi au vendredi
Sur réservation
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

Lieux d’activité
Circuit de Charade 
• 63130 Charade 
(stage de pilotage)
• 63000 Clermont-Ferrand 
(stage de conduite sur route)

Réservation
Drift n’Grip
20, rue des Artisans 
ZA les Ardets
28630 Morancez
Tél. 06 08 97 68 63
reservation@driftngrip.com
www.driftngrip.com

D
R

V
ous admirez ces acteurs de films 

d’action qui maîtrisent parfaitement 

des bolides aux moteurs puissants et 

efficaces ? Pourquoi ne pas prendre cette 

fois la place du conducteur, et montrer vos 

prouesses à bord de l’Audi RS5 450 ch, de la 

Mercedes CLK 63 AMG black Series 507 ch, 

de la BMW M3 E92 420 ch ou de la Lotus 

Exige S 243 ch ? Ces jolis bijoux aussi per-

formants les uns que les autres sont à votre 

disposition pour vivre toutes les sensations 

sur circuit ! Enfin, si vous estimez que, pour 

clôturer l’expérience, quelques tours supplé-

mentaires ne seront pas aptes à combler le 

besoin d’adrénaline, des professionnels du 

pilotage se proposent de prendre le volant 

pour vous faire assister en tant que copi-

lote à des démonstrations de drift, vitesse, 

ou cascades! Émotions garanties !

Puy-de-Dôme • 63

Sensations fortes

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (3 h 30)
• Vol en montgolfière avec 
accueil + briefing + mise en 
place des ballons + vol (1 h) 
+ remise de diplôme et retour 
en 4x4

Âge minimum : 6 ans
Taille minimum : 1,20 m
Prévoir vêtements chauds 
et chaussures de marche
Activité soumise 
aux conditions météo
Réservation toute l’année 
et week-end
Fermeture en hiver

Le petit plus…
10 % de remise pour les groupes 
à partir de 6 participants

Lieu d’activité
Aérodrome de Roclincourt
Roclincourt 62223
À 5 km d’Arras

Réservation
Magic Balloons
Chemin de Blangy
62223 Roclincourt
Tél. 06 10 32 56 13
magicballoons@orange.fr
www.magicballoons.fr

D
R

A
près avoir assisté et participé à la 

mise en place et au gonflage de la 

montgolfière, vous prendrez place à 

bord de la nacelle pour une balade aérienne 

mémorable. Au gré du vent, vous survolerez 

toute la région d’Arras, vous voguerez au-

dessus des villages et des paysages cam-

pagnards et vous aurez parfois l’impression 

de frôler la cime des arbres dans un silence 

étrange. Peut-être qu’une belle montée en 

altitude conclura cette évasion dans le ciel ? 

N’oubliez pas en tout cas d’emporter avec 

vous un appareil photo ! Il vous permettra 

d’immortaliser ce périple et fixera également 

votre visage épanoui, de retour sur le plan-

cher des vaches !

Pas-de-Calais • 62

Vol en montgolfière
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D
R

Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Lamborghini ou Audi. Vous serez accom-

pagnés d’un moniteur qui vous fera des 

recommandations et vous donnera toutes 

les explications indispensables, avant de mon-

ter en voiture. Alors vous ressentirez l’ivresse 

procurée par un puissant moteur. Vous serez 

fiers de pouvoir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Puy-de-Dôme • 63

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 1 tour 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 1 tour au volant d’une Porsche 
997 GT3 + 1 tour au volant 
d’une Ferrari F 430
• 1 tour au volant d’une Audi 
R8 + 1 tour au volant d’une 
Lamborghini Gallardo

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Lieu d’activité
Circuit de Charade
63122 Saint-Genes-
Champanelle
À 13 km de Clermont-Ferrand

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Réservation et lieu d’activité
Aéro-club Clermont-Limagne
Cité de l’Aéronautique
Rue Youri Gagarine
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 06 72 52 90 28
chalard.pc@aliceadsl.fr
http://aeroclub-clermont-
limagne.fr

À 150 km de Saint-Étienne et à 
165 km de Brive-la-Gaillarde

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Briefing au sol, vol initiation 
sur ULM trois axes avec 
découverte des notions de 
pilotage (1 h 10)
• Briefing au sol, vol initiation 
sur avion avec découverte des 
notions de pilotage (1 h)

Pour 3 personnes
• Vol en avion au-dessus de la 
chaîne des volcans d’Auvergne 
(45 mn)

Âge minimum : 15 ans 
et autorisation parentale 
pour les mineurs
Poids maximum : 110 kg
Équipement fourni
Interdit aux personnes ayant 
des problèmes cardiaques
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert tous les jours

D
R

A
vec l’Aéro-Club de Clermont-

Limagne, vous avez le choix entre 

3 formules ! Si vous avez envie d’être 

proche des éléments, vous pouvez béné-

ficier d’une initiation au vol en ULM trois 

axes, avec un moniteur pour vous aiguiller. 

Si vous avez envie de comprendre comment 

les pilotes s’y prennent pour maintenir l’ap-

pareil dans les airs, choisissez une initiation 

en avion, pour découvrir les notions de pilo-

tage. Enfin, vous souhaitez peut-être par-

tager cette expérience avec des proches. 

Accompagné de deux personnes de votre 

choix, vous effectuez un vol en avion, au-

dessus de la chaîne des Puys. Étudiez bien 

ces trois options, optez pour celle qui vous 

tente le plus et gardez en souvenir le spec-

tacle offert par l’Auvergne vue du ciel !

Puy-de-Dôme • 63

Baptême de l’air ou vol 
d’initiation en avion ou en ULM
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne (1 h)
Pour 2 personnes (30 mn)
Pour 3 personnes (15 mn)
• Vol d’initiation en paramoteur 
biplace avec instructeur

Âge minimum : 15 ans
Poids maximum : 90 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir des vêtements chauds, 
coupe-vent, lunettes de soleil 
et gants
Ouvert tous les jours 8 h-20 h

Réservation et lieu d’activité
Auvergne Paramoteur
Base ULM de Tinlhat
63160 Billom
Tél. 06 76 94 42 93
auvergne.paramoteur@
wanadoo.fr
www.auvergneparamoteur.com

À 25 km de Clermont-Ferrand

D
R

E
ngin hybride, le paramoteur est doté 

d’une voile de parapente, d’un petit 

moteur et d’une hélice. Le décollage et 

l’atterrissage se font à pied ou – moins tech-

nique – sur un chariot doté de trois roues. 

Chez Auvergne Paramoteur, on souhaite ini-

tier tout le monde – y compris les débutants – 

au plaisir de s’élever dans les airs. Ainsi, vous 

aurez la chance de prendre de la hauteur 

(jusqu’à 300 mètres) aux côtés de Bruno, 

votre instructeur diplômé. Ce vol d’initiation 

en altitude sera l’occasion d’observer la cam-

pagne clermontoise comme vous ne l’avez 

jamais vue. Et vous pourrez même faire du 

vol plané pendant quelques minutes. Vous 

survolerez paisiblement moyenne montagne, 

petites collines et châteaux des alentours. 

Alors ouvrez bien grands les yeux !

Puy-de-Dôme • 63

Baptême paramoteur

Lieu d’activité
Circuit de Charade
63122 Saint-Genes-
Champanelle
À 13 km de Clermont-Ferrand

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 2 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette + 1 tour au volant 
d’une Porsche 997 S*
*Inclus briefing + 1 tour 
découverte en passager d’une 
Berline sportive + diplôme
• 1 tour découverte en passager 
d’une Berline Sportive pour 
vous et votre accompagnant 
+ 1 tour au volant d’une Ferrari 
F 458 Italia ou d’une Mac Laren 
MP4-12C + Diplôme
 
Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe 

de Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, 

des grands noms tels que Porsche, Ferrari, 

Mac Laren ou Audi. Vous serez accompagnés 

d’un moniteur qui vous fera des recommanda-

tions et vous donnera toutes les explications 

indispensables, avant de monter en voiture. 

Alors vous ressentirez l’ivresse procurée par 

un puissant moteur. Vous serez fiers de pou-

voir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Puy-de-Dôme • 63

Pilotez l’exception !
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Baptême de l’air en ULM (1 h)

Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Prévoir des vêtements chauds

D
R

C
e n’est pas seulement un ordinaire 

baptême de l’air en ULM qui vous 

attend au départ de l’aérodrome 

d’Ambert. Le vol au-dessus des sites pré-

servés du Parc naturel régional du Livradois-

Forez s’apparente en effet davantage à une 

superbe balade aérienne à la rencontre de 

paysages majestueux qu’à un rapide bap-

tême ! Une heure durant, à bord de votre 

ULM, aux côtés d’un pilote expérimenté, vous 

découvrirez les forêts, les terres agricoles, les 

villages et les rivières de ce parc, l’un des plus 

grands de France. Vous survolerez plus par-

ticulièrement le pays d’Ambert, célèbre pour 

sa fourme, ce fromage délicatement persillé 

qu’il ne vous restera plus qu’à aller déguster 

de retour sur la terre ferme !

Puy-de-Dôme • 63

Vol en ULM

Lieu d’activité
Circuit d’Issoire
ZI de Lavaur
63500 Issoire
À 35 km de Clermont-Ferrand

Réservation
Pro’Pulsion
Le Bois Guyon
28103 Dreux
Tél. 0 826 098 880
(0,15 ¤ TTC / mn)
www.pro-pulsion.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Stage de pilotage comprenant 
un cours théorique + 2 tours en 
passager sur une Renault Sport
• 2 séries de 5 tours sur Renault 
Sport
• 6 tours au volant d’une 
Porsche GT3, d’une Audi R8, 
d’une Aston Martin ou d’une 
Nissan GT-R
• 3 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo LP 560 
ou Ferrari F 458 Italia

Permis B valide obligatoire

Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

L
e circuit Pro’Pulsion d’Issoire vous invite 

à une expérience unique : essayer les 

voitures de compétition les plus belles, 

les plus prestigieuses et les plus performantes 

du moment. Faites ainsi rugir avec grâce les 

moteurs de la Aston Martin, de la Porsche GT3 

ou Cayman S, de la Nissan, ou de l’Audi R8, sur 

un parcours parfaitement sécurisé où seule 

compte la beauté des courbes. Élégantes et 

félines, arrogantes parfois, ces voitures aux 

lignes pures vous propulseront à des vitesses 

inimaginables, grâce à une optimisation par-

faite de la mécanique et un rendement idéal : 

leurs performances diaboliques vous offri-

ront du rêve à chaque instant, ainsi que des 

sensations inédites de célérité et de puis-

sance. À votre tour d’entrer dans la légende…

Puy-de-Dôme • 63

Du mythe à la réalité

Réservation et lieu d’activité
Libre à toi ULM
Aérodrome de Poyet
63600 Ambert
Tél. 06 16 91 37 41
jms@libre-a-toi-ulm.com
www.libre-a-toi-ulm.com

À 70 km de Saint-Étienne et à 
85 km de Clermont-Ferrand
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L
’une des particularités des karts, c’est, 

en fonction des modèles, d’être acces-

sibles aussi bien aux enfants qu’aux 

adultes. L’espace Henry Kart vous propose 

justement des sessions de kart pour tous 

les publics, y compris pour les plus jeunes, 

à partir de 12 ans ! N’ayez pas peur pour vos 

enfants, ils sont équipés d’un casque, d’une 

minerve et d’une charlotte qui garantissent 

leur sécurité et leur confort. Une fois l’équipe-

ment enfilé, c’est parti pour six minutes d’es-

sai, six de qualification, avant une course de 

vingt tours, sur un circuit entièrement cou-

vert. À l’issue de cette folle virée, les résul-

tats figurent sur le tableau d’affichage, pour 

que chacun puisse évaluer ses performances. 

À vos marques, prêts ? Partez !

Pyrénées-Atlantiques • 64

Espace Henry Kart

Réservation et lieu d’activité
Henry Kart
Espace Henry Kart
58, avenue Joliot-Curie
64140 Lons
Tél. 05 59 72 94 75
www.henrykart.fr

À 5 km de Pau

Lieu d’activité
Base ULM
Chemin des Crêtes
64122 Urrugne
À 25 km de Biarritz

Réservation
Paramoteur 64
4, place des Frères Chancerolle
64500 Ciboure
Tél. 06 62 69 92 33
contact@paramoteur64.com
www.paramoteur64.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 6 personnes (1 h)
• Un Mini Grand prix : 6 minutes 
d’essai, 6 de qualification suivi 
d’une course de 20 tours

Réservation obligatoire

Âge minimum : 7 ans 
(kart adulte)
Taille minimum : 1,20 m
Équipement fourni
Ouvert du mercredi au 
dimanche et tous les jours 
pendant les vacances scolaires 
à partir de 14 h

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol en paramoteur (40 mn)

Âge minimum : 7 ans
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir des vêtements chauds 
et des chaussures fermées
Ouvert tous les jours du lever 
au coucher du soleil
Fermé du 10 octobre 
au 31 décembre

D
R

S
i le parapente a vu le jour dans les 

années 80, ce n’est que bien plus tard 

qu’on a songé à y ajouter un moteur 

et une hélice. Aujourd’hui, cet engin ultralé-

ger, le plus petit des aéronefs actuels, auto-

rise des décollages et des atterrissages dans 

n’importe quel endroit suffisamment dégagé ! 

Pour un baptême de l’air en paramoteur 

biplace, les pilotes de l’école professionnelle 

du Pays basque vous proposent un vol excep-

tionnel sur cette drôle de machine. Après 

un briefing de présentation, vous décollerez 

en douceur depuis les crêtes verdoyantes 

de la corniche et vous survolerez la splen-

dide baie de Saint-Jean-de-Luz. Entre mer 

et montagne, on ne saurait trouver plus bel 

endroit pour une première expérience en 

paramoteur !

Pyrénées-Atlantiques • 64

Baptême de l’air 
en paramoteur
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S
tructure de loisirs catalane, Pyrénées 

Roussillon Aventures vous présente 

un large panel d’activités sportives 

comme par exemple (pour les amateurs de 

frissons et de dépense physique) la marche 

dans le torrent, dans un superbe canyon 

situé au pied du massif du Canigou. Nage, 

glissades, sauts et rappels se succèdent à 

un rythme soutenu au cœur d’un monde 

étrange dans lequel l’eau et la roche sont 

les complices de vos éclats de rire. Quant 

au quad, il vous offrira matière à vous éva-

der ! Dans le cadre du domaine du château 

de Vespeille-les-Pins, vous pourrez utiliser 

tout le potentiel de votre Polaris Trail Boss 

de 330 CC homologué pour deux personnes! 

Venez vivre de nouvelles aventures dans le 

Roussillon !

Pyrénées-Orientales • 66

Sensations fortes 
en canyoning ou en quad

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Randonnée en quad (journée) 
• Canyoning sportif + 
randonnée en quad (½ journée)

Pour 2 personnes
• Randonnée quad (2 h 30)

Pour 3 personnes
• Randonnée en quad (1 h 30)

Canyoning
Savoir nager 
De mi-septembre à début avril
Prévoir pique-nique, baskets, 
maillot de bain et serviette

Quad
Permis A ou B obligatoire 
+ prévoir pantalon et basket
Caution 1 500 ¤

Ouvert toute l’année

Réservation et lieu d’activité
Pyrénées Roussillon Aventures
63, rue Van-Gogh
66600 Rivesaltes
Port. 06 10 83 88 13
Port. 06 13 01 18 36
contact@pra66.com.fr
www.pyrenees-roussillon-
aventures.fr

À 9 km de Perpignan 
et à 55 km de Narbonne

Lieu d’activité
Chemin de Lanegrasse
64350 Lespielles
À 25 km de Pau

Réservation
École de Pilotage MRP
5, rue du 14 Juillet
64000 Pau
Tél. 09 50 99 16 16
Port. 06 09 44 85 74
damien@pilotage.info
www.pilotage.info

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Stage de pilotage drift : 
position de conduite + 
utilisation du volant + 
inscription en virage + mise en 
dérive + entretien de la dérive 
(½ journée)

Âge minimum : 16 ans
Poids maximum : 120 kg
Taille minimum : 1,50 m
Taille maximum : 1,90 m
Activité soumise 
aux conditions météo

Fermé du 20 décembre 
au 4 janvier

D
R

A
ttention, avec l’école de pilotage 

MRP, ça déménage ! Si l’envie de 

vous éclater s’empare de vous, si 

les dérapages contrôlés vous émoustillent, 

si la conduite sportive vous fait vibrer, venez 

vous mesurer à une piste spécialement amé-

nagée pour procurer un maximum de sensa-

tions ! En compagnie d’un spécialiste, dans 

une ambiance décontractée mais toujours 

en toute sécurité, vous apprendrez à gérer 

les virages en pleine vitesse, à maîtriser des 

dérives interminables et à relancer une voiture 

à propulsion plutôt nerveuse. 100 % ludique, 

juste pour le fun, ce stage de pilotage drift 

vous apportera toutes les émotions que vous 

espériez. Rendez-vous donc sur la piste de 

Lespielles pour de nouvelles sensations !

Pyrénées-Atlantiques • 64

Stage de pilotage Drift
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V
ivez le rêve d’Icare avec une équipe de 

passionnés, en montant à bord d’un 

ULM pendulaire. Amateurs de grands 

espaces et de photographie, cette activité est 

faite pour vous ! Vous profiterez d’un survol 

lent pour apprécier le paysage et le capturer 

sous presque tous les angles, tandis que les 

inconditionnels de la vitesse opteront plutôt 

pour un voyage plus rapide. Sous votre large 

aile colorée, accompagné d’un pilote formé 

et breveté, voyagez au-dessus de la vallée de 

Villé, de Sélestat, de Ribeauvillé, des bords 

du Rhin et de l’incontournable château du 

Haut-Koenigsbourg. François et Agnès vous 

attendent à Kokenheim pour partager avec 

vous les joies du vol en ULM. Envolez-vous 

pour une aventure trépidante !

Bas-Rhin • 67

Val et Vol Moteur

Réservation et lieu d’activité
Val et Vol Moteur
Club Ulm Kogenheim
67230 KogenHeim
Tél. 03 88 5 7 22 50
Port. 06 13 56 97 17
francois.proix@hotmail.fr
ulm67.perso.sfr.fr

À 35 km de Colmar

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (1 h 15 mn)
• Vol d’initiation : 15 mn 
découverte du vol + 
1 h à la place du pilote

Âge minimum : 10 ans 
avec autorisation parentale
Poids maximum : 120 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir des vêtements chauds

Fermé de mi-juin à début juillet
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V
ivez à fond votre passion pour le 

sport automobile ! Oubliez la rou-

tine du quotidien et les berlines sans 

panache ! Installez-vous au volant des plus 

prestigieuses GT !... Un accueil décontracté 

par un professionnel tout aussi mordu que 

vous, le temps de vous équiper, et vous par-

tirez pour plusieurs tours de folie aux com-

mandes d’une voiture de légende. Porsche 

997, Ferrari F 458 , Lamborghini LP 560 4, 

voilà les belles tigresses qui vous attendent 

au bord du circuit. Avec l’aide d’un instructeur 

à vos côtés dans le véhicule, faites rugir les 

moteurs, osez des pointes de vitesse dans les 

lignes droites et savourez toutes les courbes !

Haut-Rhin • 68

Pilotage sur circuit

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 3 tours au volant 
de la Corvette 206
• 3 tours au volant 
de la Porsche 997
• 2 tours au volant 
de la Ferrari F 458
• 2 tours au volant 
de la Lamborghini LP 560

Ouvert du mardi au vendredi 
9 h-18 h 30
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Lieu d’activité
Circuit de l’Anneau du Rhin
68127 Biltzheim
À 15 km de Colmar, à 35 km 
de Mulhouse et à 70 km 
de Strasbourg

Réservation
Speed 300
5, rue du Rempart de la Streng
68150 Ribeauvillé
Tél. 06 24 20 75 70
jetsetcars@wanadoo.fr
www.jetsetcars.fr

Lieu d’activité
Ferme Saint-Georges
68500 Issenheim
À 20 km de Mulhouse 
et à 25 km de Colmar

Réservation
Ciel Destination Découverte
68420 Éguisheim
Port. 06 36 13 74 37
ulm.cdd@sfr.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (50 mn)
• Vol découverte en autogire

Âge minimum : 8 ans
Poids maximum : 110 kg
Prévoir des vêtements chauds
Activité soumise  
aux conditions météo
Ouvert tous les jours

Le petit plus…
15 % de réduction 
pour l’accompagnant

D
R

E
ntre Mulhouse et Colmar, au pied des 

Vosges, le bourg d’Issenheim consti-

tue le point de départ de cette balade 

aérienne de toute beauté. À bord d’un auto-

gire, Jean-François, votre pilote, vous mènera 

à travers le ciel d’Alsace jusqu’à l’aplomb 

d’Éguisheim et de ses châteaux pittoresques. 

Sur la colline du Schlossberg qui domine le 

bourg, pas moins de trois châteaux ont été 

érigés à des époques différentes ! Au total, 

ce sont cinq forteresses médiévales implan-

tées sur les reliefs que vous survolerez. Et si 

l’autogire atteint les 140 km/h en vitesse de 

croisière, il est également capable de frô-

ler le sur-place afin de vous permettre des 

prises de vues de ces anciens châteaux ! De 

quoi ramener de fantastiques photos de ce 

périple aérien !

Haut-Rhin • 68

Le circuit 
des châteaux d’Alsace
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P
oussez les portes de ce complexe 

unique au monde basé à Lyon… et 

entrez dans la légende ! Vous êtes 

dans un espace entièrement consacré aux 

sensations fortes et aux passionnés de voi-

tures de course. Imaginez-vous : vous pourrez 

prendre place à bord de l’un des six simula-

teurs de pilotage professionnels Formule 1. 

Mais ce n’est pas tout, car vous pourrez éga-

lement participer à une vraie course, face à 

d’autres pilotes tout aussi ravis que vous ! 

Vous entendez déjà vrombir les moteurs ? Il 

ne tient qu’à vous d’en tirer le meilleur pour 

avoir une chance d’être en tête du classement.

Rhône • 69

Alonso, Raikkonen, Hamilton… 
et vous !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 2 sessions Formule 1 
(2 x 30 mn environ) 
comprenant chacune :
Équipement (combinaison, 
casque, gants, chaussures, 
cagoule) - Briefing - Prise en 
main / Qualification (3 mn) - 
Course face à d’autres pilotes 
(7 mn)

Pour 2 personnes
• 1 session Formule 1 
(30 mn environ) comprenant :
- Équipement (combinaison, 
casque, gants, chaussures, 
cagoule) - Briefing - Prise en 
main / Qualification (3 mn) - 
Course face à d’autres pilotes 
(7 mn)

Interdit aux femmes enceintes 
et personnes cardiaques
Taille minimum : 1,50 m
Taille maximum : 2 m
Âge minimum : 18 ans (16 ans 
avec dérogation parentale)

Réservation et lieu d’activité
I-Way
4, rue Jean Marcuit
69009 Lyon
Tél. 04 37 50 28 70
www.i-way-world.com
Métro « Gare de Vaise » / 
Bus 31 « Les Docks »

Lieu d’activité
Lyon Bron
Aérodrome Lyon-Bron
Bâtiment « l’École »
69500 Bron
À 10 km de Lyon

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) 
+ vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Ouvert du samedi au mercredi
Fermé pendant les vacances 
de Noël

D
R

Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Lyonnais et du Beaujolais à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Situé à deux 

pas de la grande agglomération lyonnaise, 

ce vol découverte est idéal pour tous ceux 

qui n’ont jamais pris la voie du ciel ou qui 

n’ont guère le temps de voyager. C’est une 

formule originale pour jeter un regard nou-

veau sur la cathédrale de Fourvière et la 

vieille ville médiévale de Lyon et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Rhône • 69

Le Rhône vu d’en haut
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Réservation et lieu d’activité
Aérogust
8, rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron
Tél. 04 72 53 85 85
www.aerogust.com
info@aerogust.com

En périphérie de Lyon

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne (1 h 30)
• Première leçon de pilotage 
d’un avion : briefing + visite pré 
vol + vol + débriefing + remise 
d’un diplôme avec photos
• Initiation au pilotage d’un 
avion : briefing + visite pré vol 
+ vol + débriefing + remise 
d’un diplôme avec photos

Le petit plus…
1 accompagnant possible, 
15 % de remise pour la 
souscription d’une formation 
pilotage complète

Âge minimum : 12 ans
Taille minimum : 1,10 m
Poids maximum : 130 kg
Activité soumise 
aux conditions météo

L
’école de pilotage Aerogust est la réfé-

rence lyonnaise à retenir, pour les pas-

sionnés de vol et d’avions. Spécialiste 

du pilotage privé, elle présente l’avantage de 

former au choix, d’après le programme euro-

péen ou américain. Vous pressentez que le 

vol est une affaire sérieuse et que rien n’est 

laissé au hasard. Aerogust vous assure une 

prise en charge par des pilotes, des instruc-

teurs et des professionnels dont l’expérience 

et la rigueur constituent de solides garanties. 

Après une heure et demie passée à voler au-

dessus de Lyon, non seulement vous serez 

ravis d’avoir vécu une telle expérience, mais 

vous connaîtrez aussi sur le bout des doigts 

le tableau de bord et toutes ses commandes. 

Longue vie aérienne à vous !

Rhône • 69

Vol en avion
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Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne 
• 2 tours au volant d’une Ferrari 
F 430 ou d’une Lamborghini 
Gallardo Superleggera
• 3 tours au volant d’une 
Porsche GT3 club sport

Permis B valide obligatoire
Équipement fourni
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Réservation du lundi 
au vendredi 9 h-12 h et 14 h-18 h
Circuit fermé de décembre 
à février

Lieu d’activité
Circuit Maison Blanche

Réservation
Piloter au Mans
Legendacademy
Technoparc des 24 heures
72100 Le Mans
Tél. 02 43 47 10 10
violaine@piloteraumans.com
www.piloteraumans.com
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F
errari F 430, Porsche GT3, Lamborghini 

Gallardo… Leurs noms seuls évoquent 

la légende. Pureté des lignes, puissance 

des moteurs, précision des mécaniques, tout, 

dans ces machines de rêve, reflète l’aboutis-

sement de la recherche automobile. Difficile 

cependant en songeant à ces bêtes de vitesse 

de ne pas penser en même temps à leur voca-

tion de compétitrices forcenées ! D’ailleurs, 

c’est sur le circuit Maison Blanche, aux abords 

du circuit des 24 h du Mans, que vous êtes 

conviés à prendre place dans l'une de ces 

voitures. Quand le circuit lui-même se fait 

aussi prestigieux que les bolides qui le par-

courent, comment ne pas céder à la tenta-

tion ? Laissez-vous convaincre, venez piloter 

l’un des plus beaux véhicules de course sur 

le site du Mans !

Sarthe • 72

Pilotage 
d’une voiture de course
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Réservation et lieu d’activité
Les Volatiles Sport 2000
196, av. des Jeux Olympiques
73620 Les Saisies
Tél. 04 79 38 95 54
contact@les-volatiles.com
www.les-volatiles.com

À 25 km d’Albertville 
et à 65 km d’Annecy

Lieu d’activité
Région annécienne (74000)

Réservation
GT Road
550, route du Roibet
74210 Saint-Ferréol
Tél. 04 50 51 71 04
info@aventuresmecaniques.com
www.gt-road.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Découverte et pilotage 
de la motoneige (1 h)

Possibilité de piloter (1 h) 
avec supplément (20 ¤)
Âge minimum : 18 ans 
(motoneige)
Équipement fourni
Prévoir des vêtements chauds
Activité soumise 
aux conditions météo

Fermé en octobre et novembre

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Briefing théorique + départ 
depuis la base de Saint-Ferréol 
en Hummer + pilotage sur route 
au volant d’une Porsche GT 2 
(15 mn) + 1 photo + coupe de 
champagne

Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Sur réservation uniquement
Fermé d’octobre à avril

Le petit plus…
15 % de remise pour 
l’achat d’une prestation 
supplémentaire et 15 % 
pour un accompagnant

D
R

B
ienvenue à Saint-Ferréol, Haute-Savoie, 

non loin du lac d’Annecy. Au cœur 

du pays de Faverges et de sa ver-

dure, vous avez rendez-vous avec un monstre 

légendaire, jusque-là mystérieux et inacces-

sible. En vous rendant à GT Road, vous allez 

approcher et même monter à bord de l’une 

de ces dévoreuses de bitume que seuls les 

plus grands pilotes côtoient. Succombez 

à son charme sauvage et indomptable, et 

vivez un moment qui restera gravé dans votre 

mémoire. Au volant de ce véhicule d’excep-

tion, défiez l’asphalte, testez la tenue de route 

et la puissance fulgurante de votre bolide. 

Jamais vous n’aviez foncé sur le macadam 

de façon aussi intense ! Une aventure décoif-

fante, à savourer en toute sécurité et sans 

modération !

Haute-Savoie • 74

Balade en bolide

D
R

Q
uand le soir tombe sur la station des 

Saisies, les pistes de ski ferment. 

Alors un drôle de bourdonnement 

enfle à travers la montagne. Et, bientôt, sur-

gissant d’une colline enneigée, pas un essaim 

d’abeilles, pas le Yéti, mais des motoneiges 

en file indienne apparaissent dans la lumière 

du soleil couchant… Elles arrivent l’une après 

l’autre, traçant gaiement de larges sillons 

dans la poudreuse. Si l’aventure vous tente, 

vous emprunterez vous aussi le parcours 

adapté aux motoneiges autour de la sta-

tion des Saisies. Avec votre cagoule, votre 

casque, votre tenue, vos chaussures et vos 

gants bien chauds, vous êtes prêts pour une 

virée amusante sur votre machine. Aux côtés 

de votre guide, l’ambiance et les paysages 

vous sont assurés !

Savoie • 73

Motoneige
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Réservation et lieu d’activité
Quad Excursion 
(Aventures Mécaniques)
550, route du Roibet
74210 Saint-Ferréol
Tél. 04 50 51 71 04
info@aventuresmecaniques.com
www.quadexcursion.com

À 26 km d’Annecy et à 19 km 
d’Albertville

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 à 4 personnes
• Balade en buggy biplace tout 
terrain (1 h)

Âge minimum : 18 ans en pilote 
avec permis B valide, 12 ans en 
passager avec accord parental
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert tous les jours
Fermé de novembre à mars

Le petit plus…
15 % de remise pour 
l’achat d’une prestation 
supplémentaire et 15 % 
pour un accompagnant

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol en parapente biplace 
en haute-montagne avec un 
moniteur diplômé (45 mn de 
vol) + 1 CD photos du vol

Âge minimum : 12 ans
Prévoir vêtements chauds, 
chaussures montantes 
et lunettes de soleil
Équipement fourni (casque)
Remontées mécaniques 
non incluses
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert en juillet-août et en 
hiver pendant la saison de ski

D
R

S
i la beauté et l’immensité du mas-

sif du Mont Blanc vous fascinent, si 

vous aimez voler en parapente, et sur-

tout, si vous rêvez d’une expérience hors du 

commun : ce vol est fait pour vous ! Équipé, 

encordé et encadré par un guide de haute 

montagne qui assurera votre sécurité, vous 

débuterez cette activité exceptionnelle par 

une randonnée sur glacier. Au moyen de tech-

niques d’alpinisme, vous parviendrez jusqu’au 

prestigieux point d’envol à 3 400 mètres d’al-

titude, juste sous les drus. Depuis ce site 

fabuleux, vous vous envolerez en compa-

gnie de votre moniteur. Avec les glaciers du 

mont Blanc en face de vous et la vallée de 

Chamonix sous vos pieds, vous aurez droit à 

un grand spectacle. Une expérience unique 

à vivre sous un parapente !

Haute-Savoie • 74

En parapente 
face au mont Blanc

D
R

B
ienvenue à Saint-Ferréol, coin de 

nature non loin du lac d’Annecy, joyau 

de la Haute-Savoie. Au cœur du pays 

de Faverges et de sa verdure, vous avez ren-

dez-vous avec votre guide pour une balade 

d’exception en « Buggy ». Après avoir reçu 

quelques explications, vous pourrez prendre 

les commandes de l’une des machines. Vous 

serez initié aux techniques de pilotage de 

votre véhicule par un moniteur expérimenté. 

Bosses, obstacles, devers, descentes à pic et 

montées franches n’auront plus aucun secret 

pour vous, après votre crapahutage sur les 

chemins et sentiers. Vous profiterez un maxi-

mum de votre chevauchée car la leçon sera 

adaptée à votre niveau. Des aventures tout 

terrain à savourer en toute sécurité et sans 

modération !

Haute-Savoie • 74

Randonnée en buggy

Lieu d’activité
Autour de Chamonix 
(se renseigner auprès 
du partenaire)

Réservation
Absolute Chamonix
390, route des Gaillands
74400 Chamonix
Tél. 06 08 23 92 65
info@absolute-chamonix.com
www.absolute-chamonix.com
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D
R

S
corpio est une entreprise spécialisée 

dans le vol libre, créée en 1986, qui 

s’appuie sur trente ans d’expérience ! 

Partez confiant lors d’un vol en ULM au-des-

sus de la magnifique région du lac Léman, 

tout proche du mont Blanc ! À bord d’un ULM 

pendulaire, appareil haut de gamme, léger 

et maniable, vous expérimentez le vol à l’air 

libre, comme si vous voliez de vos propres 

ailes. Si vous préférez le confort de l’habi-

tacle fermé de l’ULM 3 axes, votre vol n’en 

sera pas moins merveilleux ! Choisissez la 

formule qui vous convient le mieux, quelque 

soit votre âge ou votre condition physique. 

Vous survolez cinq châteaux de la région et 

découvrez le passé riche du Bas Chablais. Un 

voyage inoubliable dans les cieux !

Haute-Savoie • 74

Vol en ULM

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol en ULM pendulaire 
au-dessus de 5 châteaux 
(50 mn)
• Vol ULM 3 axes au-dessus 
de 5 châteaux (50 mn)

Ouvert du lundi au samedi 
8 h-18 h
Activité soumise 
aux conditions météo
Se renseigner auprès 
du partenaire pour les sessions

Réservation et lieu d’activité
Scorpio
La Voyagère
74550 Cervens
Tél. 04 50 72 58 90
06 81 11 50 68
info@scorpio.fr
www.scorpio.fr

À 32 km de Genève 
et 67 km d’Annecy

Lieu d’activité
Décollage de Châtel 
ou de Thollon-les-Mémises
À 37 km et à 15 km 
d’Évian-les-Bains

Réservation
Takamaka Léman
« Le Palais du Lac »
1, place du Port
74500 Évian-les-Bains
Tél. 04 50 73 80 98
leman@takamaka.fr
www.leman.takamaka.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Vol en parapente biplace 
avec un moniteur diplômé 
(1 h dont 5 à 20 mn de vol)
• Une activité au choix 
(randonnée VTT encadrée, 
descente en rafting, via ferrata, 
canyoning) + une randonnée 
VTT en autonomie (½ journée) 
ou un rallye pédestre Évian 
(½ journée)

Âge minimum : 7 ans
Poids maximum : 120 kg
Activités soumises 
aux conditions météo
Prévoir vêtements chauds, 
chaussures montantes 
et lunettes de soleil
Équipement fourni
Ouvert tous les jours en fonction 
des conditions aérologiques

Les petits plus…
CD photos offert, 5 ¤ de remise 
sur la deuxième activité achetée

D
R

V
ous êtes accroc à l’adrénaline et aux 

sensations fortes ? Alors n’hésitez 

plus, lâchez-vous dans le ciel ! Les 

moniteurs de la structure Takamaka Léman 

vous proposent un baptême en parapente 

biplace dans un cadre prestigieux. Vous 

décollerez depuis le sommet de la station de 

Châtel, dans le massif du Chablais. Accessible 

à tous, ce vol vous offrira l’opportunité d’ad-

mirer les cimes de la Haute-Savoie. Et si, réso-

lument, vous n’avez pas froid aux yeux, votre 

pilote vous entraînera avec lui dans quelques 

figures acrobatiques… « Wing-over » et autres 

360° n’auront plus de secrets pour vous ! Pour 

conserver longtemps en mémoire ce bap-

tême, un CD de photos vous sera offert en 

fin de séance. Pour mieux renouveler l’aven-

ture au plus vite ?

Haute-Savoie • 74

Vol en parapente
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D
R

S
i vous souhaitez vous mettre dans la 

peau d’un tireur chevronné, c’est chose 

possible avec Tir Initiation. L’équipe de 

ce club vous fait découvrir les armes à feu, les 

bases du tir au pistolet et bien sûr les règles 

de sécurité. Vous inaugurerez votre forma-

tion avec des essais de tirs de base. Tout 

au long de la séance, des armes aux noms 

dignes de séries policières comme 22 long 

rifle, 38 spécial, 9 mm parabellum, Heckler 

& Koch MP5 et leurs semblables tous aussi 

impressionnants défileront entre vos mains. 

Vous ne pouvez vous empêcher de sourire 

d’aise à l’idée de viser une cible et d’atteindre 

son centre ! Une chose est sûre, cette expé-

rience fera un carton !

Paris • 75

Votre première séance de tir !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Pack découverte (3 h)
Essais de tir de base. 
Utilisation des armes suivantes : 
22 long rifle, 38 spécial, 9 mm 
parabellum, 357 Magnum, 44 
Magnum, Heckler & koch MP5
• Pack Magnum (3 h)
Essais de tir de base. 
Utilisation des armes suivantes : 
22 long rifle, 38 spécial, 9 mm 
parabellum, 357 Magnum, 
44 Magnum, 50 AE, 500 
S&W magnum et Glock 17 
INTERVENTION

Âge minimum : 18 ans
Équipement fourni
Ouvert toute la semaine 
sur réservation
Fermé du 31 juillet au 8 
septembre

Lieux d’activité
• Aquaboulevard (Paris XVe)
75015 Paris
• La Chapelle (Paris XVIIIe)
75018 Paris

Réservation
Tir Initiation
Tél. 06 87 83 65 26
frederic@tir-initiation.com
www.tir-initiation.com

Lieu d’activité
75000 Paris

Réservation
New Way
91300 Massy
Tél. 01 80 620 600
contact@newway.fr
www.newway.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (1 h)
• 1 visite guidée des plus beaux 
endroits de la capitale à bord 
de véhicule haut de gamme 
de Honda Goldwing

D
R

N
ew Way propose de vous faire 

découvrir Paris d’une façon unique. 

Confortablement installé sur une 

moto Honda Goldwing, vous pourrez  décou-

vrir les plus beaux édifices de la capitale. 

Votre circuit sera commenté par des chauf-

feurs professionnels qui mettent à votre ser-

vice leur expérience pour un trajet des plus 

agréables. Créée en 2010, New Way prend 

aujourd’hui  la route pour vous accompa-

gner dans tous vos déplacements en région 

parisienne. Le leitmotiv de l’entreprise est de 

fournir un service de qualité en toute sécu-

rité. Cet engagement assure un climat de 

confiance avec ses partenaires et l’ensemble 

de ses clients. C’est parti pour la visite com-

mentée de Paris !

Paris • 75

Paris city Tour
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D
R

P
our votre premier vol en ULM, prépa-

rez vous à assister à un spectacle en 

cinémascope ! À bord d’un pendulaire, 

l’un des aéronefs les plus simples d’usage, ou 

assis sous le rotor d’un autogire, cet hélicop-

tère du futur au poids plume, vous allez en 

effet survoler la Côte d’Albâtre. Immensité 

des plages, lignes blanches des vagues et 

au bout du trajet, se jetant d’un trait dans la 

mer, les fameuses falaises d’Étretat ! Vous 

pouvez aussi opter pour un vol en paramo-

teur au-dessus de l’estuaire de la Seine et 

du pont de Normandie. Tout un programme 

également ! Dans tous les cas, équipé d’un 

casque radio permettant une communica-

tion directe avec votre pilote, vous bénéfi-

cierez des commentaires de celui-ci tout au 

long du parcours.

Seine-Maritime • 76

Vol en ULM

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol en ULM paramoteur (1 h) 
ou pendulaire (45 mn) 
ou autogire (35 mn)

Pour 2 personnes
• Vol en ULM pendulaire 
(20 mn)

Autorisation parentale pour 
les mineurs non accompagnés
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Prévoir des vêtements chauds
Ouvert toute l’année, 
tous les jours

Lieu d’activité
Aéroport Le Havre-Octeville
76620 Le Havre
Au nord du Havre 
et à 190 km de Paris

Réservation
ULM 76
24, rue des Mouettes
76930 Cauville-sur-Mer
Tél. 06 15 42 10 95
contact@ulm76.fr
www.ulm76.fr

Lieux d’activité
• Rendez-vous à Neufchâtel-
en-Bray (76270)
• Rouen 76100

Réservation
Magic Balloons
Chemin de Blangy
62223 Roclincourt
Tél. 06 10 32 56 13
magicballoons@orange.fr
www.magicballoons.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (3 h 30)
• Vol en montgolfière avec 
accueil + briefing + mise en 
place des ballons + vol (1 h) 
+ remise de diplôme et retour 
en 4x4

Âge minimum : 6 ans
Taille minimum : 1,20 m
Prévoir vêtements chauds 
et chaussures de marche
Activité soumise 
aux conditions météo
Réservation toute l’année 
et week-end
Fermeture en hiver

Le petit plus…
10 % de remise pour les groupes 
à partir de 6 participants

D
R

A
près avoir assisté et participé à la 

mise en place et au gonflage de la 

montgolfière, vous prendrez place à 

bord de la nacelle pour une balade aérienne 

mémorable. Au gré du vent, vous survolerez 

toute la région d’Arras, vous voguerez au-

dessus des villages et des paysages cam-

pagnards et vous aurez parfois l’impression 

de frôler la cime des arbres dans un silence 

étrange. Peut-être qu’une belle montée en 

altitude conclura cette évasion dans le ciel ? 

N’oubliez pas en tout cas d’emporter avec 

vous un appareil photo ! Il vous permettra 

d’immortaliser ce périple et fixera également 

votre visage épanoui, de retour sur le plan-

cher des vaches !

Seine-Maritime • 76

Vol en montgolfière
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D
R

U
n petit vol de découverte, au-dessus 

de la région parisienne, afin de goû-

ter aux sensations que procure l’ULM, 

ça vous tente ? Que ce soit en ULM pendu-

laire, très proche d’une aile delta motorisée, 

ou en multiaxe, plus sophistiqué avec sa car-

lingue, l’école d’ULM de Paris vous propose 

un baptême de l’air à bord de ces engins 

robustes et fonctionnels qui autorisent une 

grande liberté de vol. En compagnie d’un 

pilote professionnel, gage de sérieux et de 

sécurité, vous pourrez ainsi ressentir le sen-

timent qu’éprouvent peut-être les oiseaux 

en survolant notre terre. Aucune entrave, 

aucune obligation... À bien y penser, l’ULM 

n’offrirait-il pas aux hommes les ailes qui leur 

manquent tant ?

Seine-et-Marne • 77

Baptême de l’air en ULM

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol en ULM pendulaire 
(Réf. E21 – Durée de l’activité : 
1h30) ou autogire ouvert (Réf. 
E43 - Durée de l’activité : 1h) 
ou autogire fermé (Réf. E44 - 
durée de l’activité : 1h)
• Vol en ULM paramoteur (Réf. 
E115 - Durée de l’activité : 1h)
Pour 1 ou 2 personnes
• Vol en ULM pendulaire + vol 
en ULM multiaxes (Réf. E59 - 
Durée de l’activité : 1h10) ou vol 
en ULM autogire ouvert (Réf. 
E610 - Durée de l’activité : 1h10)

Âge minimum : 7 ans
Autorisation parentale 
pour les mineurs
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise aux conditions 
météo • Prévoir coupe-vent, 
gants et chaussures fermées • 
Équipement fourni 
Ouvert tous les jours de 10 h 
jusqu’au coucher du soleil
Prendre rendez-vous de 
préférence par mail

Lieu d’activité
Aérodrome de Coulommiers
Avenue du Général-de-Gaulle
77120 Mouroux
À 50 km de Paris

Réservation
École ULM de Paris
180, rue Cardinet
75017 Paris
Tél. 06 82 94 06 01
Prendre RDV de préférence  
par mail :
ecoleulmdeparis@free.fr
www.ulm.fr.nf

Lieu d’activité
Base ULM
Route de Saint-Étienne
76760 Auzouville-l’Esneval
À 30 km de Rouen 
et à 160 km de Paris

Réservation
ULM Air Drakkar
412, route de Motteville
76570 Cideville
Tél. 06 62 63 31 80
nelly.barbier@wanadoo.fr
www.ulm-airdrakkar.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Baptême en ULM autogire 
à voilure tournante (40 mn) 
+ diplôme + cadeau normand

Âge minimum : 7 ans
Poids maximum : 90 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert toute l’année

D
R

A
u cours d’un vol panoramique, venez 

découvrir les performances éton-

nantes du dernier-né de la famille des 

ULM, l’autogire ! Cet hélicoptère miniature à 

voilure tournante se distingue par le fait que 

son rotor n’est pas actionné par un moteur 

mais par le vent relatif créé par le déplace-

ment de l’appareil. C’est cette innovation 

technique qui rend le pilotage de l’autogire 

si ludique et si particulier !... Confortablement 

installé sur le siège passager de cet ULM très 

sympa, vous aurez droit, outre le plaisir du 

vol lui-même, à un spectacle panoramique 

rien que pour vous. Grâce à la dextérité de 

votre pilote, la région de Rouen vous livrera 

sans doute quelques secrets et, vue d’en 

haut, vous présentera à coup sûr ses plus 

beaux atours !

Seine-Maritime • 76

Balade aérienne en autogire
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C
oaché par un professionnel, vous êtes 

invité à prendre les commandes d’un 

avion de tourisme. Vous commence-

rez votre initiation par un cours théorique 

d’une trentaine de minutes sur le fonction-

nement de l’appareil puis, en compagnie de 

votre instructeur, vous inspecterez l’exté-

rieur et l’intérieur de l’avion dans le cadre de 

la classique visite de pré-vol. Et enfin, vous 

décollerez pour une balade palpitante au-des-

sus du château de Ferrière et de Disneyland ! 

Si vous ne désirez pas vous risquer au pilo-

tage de l’appareil, pas de souci : vous pour-

rez simplement profiter du vol en compagnie 

d’une personne de votre choix. Mais dans 

tous les cas, vous conserverez un souvenir 

de cette aventure grâce aux photos que vous 

ne manquerez pas de ramener !

Seine-et-Marne • 77

En avion en Seine-et-Marne

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Vol en avion (30 mn)

Autorisation parentale pour les 
mineurs (à partir de 12 ans)
Équipement et assurance inclus 
Activités soumises 
aux conditions météo
Ouvert tous les jours 9 h-17 h 
(hiver) et 9 h-22 h (été)
Taille maximum : 1,90 m
Poids maximum : 100 kg

Lieu d’activité
Aérodrome de Lognes
77185 Lognes
À 25 km de Paris

Réservation
Club Air Pilot
147, rue Philippe-Triarte
92000 Nanterre
Tél. 01 60 05 38 06
Port. 06 98 35 26 54
info@clubairpilot.com
www.clubairpilot.com

Lieu d’activité
Aéroport Lognes - 
Émerainville - Darce C
Bâtiment l’École
77185 Lognes
À 25 km de Paris

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) 
+ vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(mineurs accompagnés 
de leur représentant légal)
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Fermeture pendant les 
vacances de Noël

D
R

Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Parc naturel régional du Vexin à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Ce vol décou-

verte est idéal pour tous ceux qui n’ont jamais 

pris la voie du ciel ou qui n’ont guère le temps 

de voyager. C’est une formule originale pour 

jeter un regard nouveau sur le territoire qui 

nous entoure quotidiennement et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Seine-et-Marne • 77

Le Nord vu d’en haut
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I
l y a des rugissements de moteurs, des cris-

sements de pneus ou des lignes de capots 

qui engendrent inexorablement leur lot 

de frissons ! Que dire en effet du vacarme 

assourdissant de la Lamborghini Gallardo 

LP 570 lancée à plein régime ? Que penser 

des Porsche 997 GT3 ou Cayman S, jouant 

avec les courbes d’un circuit sinueux ? Et 

qu’inspire donc le design du coupé Audi 

R8 qui fut jadis victorieux aux 24 Heures du 

Mans ?... Pour tous ceux que ces évocations 

ne laissent pas insensibles, toute une gamme 

de stages de pilotage vous est proposée par 

GT Drive. Des duos sur des véhicules concur-

rents, des tours de pistes sur des bolides de 

légende, vous trouverez forcément la for-

mule qui vous convient !

Seine-et-Marne • 77

Stage de pilotage 
de GT d’exception

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 4 tours au volant d’une Nissan 
GT-R ou d’une Audi R8
• 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo LP 570 
+ 2 tours au volant Porsche 
Cayman S
• 2 tours au volant d’une 
Porsche Cayman S + 2 tours au 
volant d’une Porsche 997 GT3
• 3 tours au volant d’une BMW 
1M + 3 tours au volant d’une 
Mégane R26

Permis B valide obligatoire
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Lieu d’activité
Circuit de La Ferté-Gaucher
(Piste 2 km)
Route de Choisy
77320 La Ferté-Gaucher
À 65 km de Paris

Réservation
GT Drive
115, ZA La Grande Marine
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 0 820 204 300
(appel non surtaxé)
contact@gtdrive.com
www.gtdrive.com

Lieu d’activité
Circuit La Ferté-Gaucher
77320 La Ferté-Gaucher
À 65 km de Paris

Réservation
Drift n’Grip
20, rue des Artisans 
ZA les Ardets
28630 Morancez
Tél. 06 08 97 68 63
reservation@driftngrip.com
www.driftngrip.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Stage de pilotage sur BMW 
M3 E92 420 ch ou sur Audi RS5 
450 ch ou sur Mercedes CLK 63 
AMG Black Series 507 ch ou sur 
Lotus Exige S 243 ch (2 tours 
découverte + 2x4 tours)
• Stage de pilotage sur BMW 
M3 E92 420 ch ou Audi RS5 
450 ch ou Mercedes CLK 63 
AMG Black Series 507 ch 
(2 tours découverte + 6 tours) 
ou sur Lotus Exige S 243 ch 
+ 1 baptême drift ou cascade 
sur BMW M3 E46 343 ch ou 
vitesse sur TVR Sagaris 406 ch 
(1 tour)

Ouvert du lundi au vendredi
Sur réservation
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

D
R

V
ous admirez ces acteurs de films 

d’action qui maîtrisent parfaitement 

des bolides aux moteurs puissants et 

efficaces ? Pourquoi ne pas prendre cette 

fois la place du conducteur, et montrer vos 

prouesses au volant de l’Audi RS5, de la 

Mercedes CLK 63 AMG black Series, de la 

BMW M3 E92, ou de la Lotus Exige S 243 

ch ? Ces jolis bijoux aussi performants les 

uns que les autres sont à votre disposition 

pour tenter l’expérience ! Après avoir choisi 

deux modèles de votre choix parmi cette 

panoplie de voitures de première gamme, des 

professionnels du pilotage vous formeront 

à la conduite sur route. Sentir le moteur 

ronronner sous ses pieds, en appuyant 

sur l’accélérateur, et glisser sur le bitume… 

Sensations fortes garanties !

Seine-et-Marne • 77

Sensations fortes
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I
maginez un bolide directement échappé 

des circuits avec son ambiance course 

et ses accélérations démoniaques. Vous 

n’avez jamais été aussi heureux de possé-

der le permis de conduire. Aux côtés d’un 

pilote expérimenté, vous aurez un bel aperçu 

des performances de cette bête de course 

lors de votre baptême sur route . Grâce à 

son moteur de 260 chevaux compressé et à 

son poids plûme d’à peine 900 kg, la Lotus 

exige S abat le 0 à 100 km/h en seulement 

4,6 secondes. Accrochez-vous ! Avant de 

savourer plusieurs minutes d’accélérations, 

de montées en régime et de passages de 

courbes, vous aurez reçu des instructions 

complètes pour mieux comprendre les spé-

cificités de votre Lotus Exige S. Prêt pour 

des sensations extrêmes ?

Seine-et-Marne • 77

Pilotez une Lotus Exige S

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Stage de conduite sur route 
en Lotus Exige S comprenant 
un briefing (10 mn) + conduite 
(25 mn) + débriefing (10 mn)

Âge minimum : 20 ans + 2 ans 
de permis
Taille requise de 1,55 m à 1,90 m
Poids maximum : 110 kg
Réservation du lundi au 
vendredi 9 h 30-13 h et 14 h-18 h
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Fermé du 25 décembre 
au 1er janvier

Lieu d’activité
Lingari Sport
Hôtel le Campagnile
114, rue Bertaux
77610 Fontenay-Trésigny
À 52 km de Paris

Réservation
Lingari Sport
8, port Saint-Sauveur
31000 Toulouse
Tél. 05 62 16 07 95
info@lingari.com
www.lingari.com

Réservation et lieu d’activité
ULM Paris
Aérodrome de Meaux-Esbly
77450 Esbly
Tél. 01 60 04 76 00
serge.ge@wanadoo.fr
www.ulmparis.com

À 10 km de Meaux 
et à 50 km de Paris

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol en ULM pendulaire 
ou multiaxe (1 h) ou autogire 
(40 mn)
• Vol d’initiation en pendulaire 
ou multiaxe (50 mn)

Pour 2 personnes
• Vol d’initiation en pendulaire 
ou multiaxe (2x25 mn)
• Baptême de l’air en autogire 
(2 x 20 mn)

Âge minimum : 7 ans
Taille maximum : 2 m
Poids maximum : 120 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir vêtements chauds
Ouvert tous les jours 
8 h 30-18 h (hiver) 
et 8 h 30-22 h (été)
Fermé du 30 juillet au 7 août

D
R

P
arfaitement adapté à la découverte des 

paysages depuis le ciel, l’ULM regroupe 

toute une famille d’appareils aux per-

formances et aux silhouettes contrastées. Le 

pendulaire rappelle le deltaplane dont il est 

directement issu, tandis que le multiaxe fait 

plutôt penser à un petit avion. Enfin l’auto-

gire s’apparente par son aspect et ses pos-

sibilités à un hélicoptère miniature. Pour un 

baptême de l’air, chacun d’entre eux procure 

son lot de frissons et d’émotions. Et si le cœur 

vous en dit, si les sports mécaniques vous 

attirent, vous pourrez même opter pour un 

vol d’initiation afin de vous risquer au pilo-

tage d’une de ses étonnantes machines ! 

Pour décompresser le temps d’une paren-

thèse, embarquez sans tarder !

Seine-et-Marne • 77

Autour de Paris en ULM
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P
our un baptême de l’air en hélicop-

tère, nous vous offrons ce qui se fait 

de mieux : les châteaux de la vallée 

de Chevreuse et le château de Versailles ! 

Oui, la plus belle ville du monde et le plus 

somptueux château de tous les temps vous 

attendent pour ce moment de grâce ! Un 

conseil, n’oubliez pas votre appareil photo 

ou votre caméra pour immortaliser ce périple 

aérien fabuleux. Mais pour les romantiques 

dans l’âme, pour ceux qui estiment la répu-

tation de Versailles surfaite, un autre itiné-

raire vous est proposé. Tout aussi magique, 

quoique peut-être plus intime, ce dernier 

vous permet, à bord d’un petit hélicoptère, 

de partir dans une sorte de voyage dans le 

temps, au-dessus des châteaux de la vallée 

de Chevreuse.

Yvelines • 78

Baptême de l’air 
en hélicoptère

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Baptême de l’air en 
hélicoptère R44 (30 mn) 
ou EC120
Circuit château de Versailles 
et les châteaux de la Vallée 
de Chevreuse
• Baptême de l’air en 
hélicoptère R22 (biplace) 
(20 mn) dans la vallée de 
Chevreuse

Âge minimum : 5 ans (R44) 
et 10 ans (R22) autorisation 
parentale obligatoire pour les 
mineurs
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 115 kg (R44) 
et 95 kg (R22)
Activité soumise 
aux conditions météo

Ouvert tous les jours 
de 10 h à 18 h
Circuit château de Versailles 
réalisable uniquement 
le week-end

Réservation et lieu d’activité
Héli Horizon
Aérodrome de Toussus-le-Noble
Bât 113 - Zone Est
78117 Toussus-le-Noble
Tél. 01 39 56 44 34
info@heli-horizon.com
www.heli-horizon.com

À 30 km de Paris

Lieu d’activité
Aérodrome de Toussus-le-Noble
Bâtiment 101
78117 Toussus-le-Noble
À 30 km de Paris

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) 
+ vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(mineurs accompagnés 
de leur représentant légal)
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Fermeture pendant les 
vacances de Noël

D
R

Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Parc naturel régional du Vexin à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Ce vol décou-

verte est idéal pour tous ceux qui n’ont jamais 

pris la voie du ciel ou qui n’ont guère le temps 

de voyager. C’est une formule originale pour 

jeter un regard nouveau sur le territoire qui 

nous entoure quotidiennement et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Yvelines • 78

Les Yvelines vues d’en haut
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émo-

tions procurées par la vitesse. C’est la réa-

lisation de ce souhait que vous propose 

l’équipe de Pilotage Passion. Parmi leurs 

voitures, des grands noms tels que Porsche 

ou Lamborghini. Vous serez accompagnés 

d’un moniteur qui vous fera des recommanda-

tions et vous donnera toutes les explications 

indispensables, avant de monter en voiture. 

Alors vous ressentirez l’ivresse procurée par 

un puissant moteur. Vous serez fiers de pou-

voir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Yvelines • 78
Essonne • 91

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager en 
Berline sportive + diplôme
• 2 tours au volant d’une 
Porsche 997 S + 2 tours au 
volant d’une Lamborghini 
Gallardo ou Ferrari F 430
• 4 tours au volant d’une 
Porsche 997 S + 1 tour au volant 
d’une Lamborghini Gallardo 
ou Ferrari F 430

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Lieux d’activité
• Circuit JP Beltoise
78190 Trappes
• Circuit de Marcoussis
91460 Marcoussis

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieu d’activité
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
À 25 km de Paris

Réservation
Avenir Consult Compétition
Tél. 01 55 60 09 11
info@stageacc.com
www.stageacc.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
(Briefing + diplôme)
• 1 tour découverte en Porsche 
Cayenne S + 10 tours en Porsche 
911 ou Porsche Cayman S +
• 1 tour découverte en Porsche
Cayenne S + 6 tours en Ferrari 
F 430 ou Porsche 997 GT3 
ou Lamborghini Gallardo
• 1 tour découverte en Porsche 
Cayenne S + 3 tours en Porsche 
997 GT3 RS + 3 tours en Ferrari 
F 430
• 1 tour découverte en Porsche 
Cayenne S + 3 tours en Ferrari 
F 458 Italia

Permis B valide obligatoire
Équipement fourni
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Bureau ouvert du lundi 
au samedi de 9 h à 19 h

D
R

A
venir Consult Compétition vous pro-

pose de venir prendre de la vitesse 

sur un des deux circuits les plus 

proches de Paris : le circuit de Trappes dont 

le tracé permet d’exploiter pleinement les 

puissances élevées des voitures pour plus de 

vitesse. Ici, voiture et vitesse se conjuguent 

avec plaisir et prestige : c’est à bord de voi-

tures dont la renommée n’est plus à faire que 

vous aurez la chance de monter pour un tour 

de découverte du circuit, avant de vous lan-

cer en prenant vous-même le volant ! À vos 

marques, prêts, partez !

Yvelines • 78

Conduite 
d’une GT de prestige
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Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe de 

Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, des 

grands noms tels que Porsche, Ferrari, Audi 

ou Mac Laren. Vous serez accompagnés d’un 

moniteur qui vous fera des recommanda-

tions et vous donnera toutes les explications 

indispensables, avant de monter en voiture. 

Alors vous ressentirez l’ivresse procurée par 

un puissant moteur. Vous serez fiers de pou-

voir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Yvelines • 78
Essonne • 91

Pilotez l’exception !

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 4 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette *
* Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager en 
Berline sportive + diplôme
• 2 tours découverte en 
passager d’une Berline 
sportive pour vous et votre 
accompagnant + 2 tours au 
volant d’une Ferrari F 458 Italia 
ou Mc Laren MP4-12C

Permis B valide obligatoire 
(conduite) 
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Lieux d’activité
• Circuit JP Beltoise
78190 Trappes
• Circuit de Marcoussis
91460 Marcoussis

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Lieux d’activité
• Circuit JP Beltoise
78190 Trappes
• Circuit de Marcoussis
91460 Marcoussis

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager en 
Berline sportive + diplôme
• 3 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette + 2 tours au volant 
d’une Porsche 997 S
• 2 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette + 1 tour au volant 
d’une Lamborghini Gallardo 
ou Ferrari F 430

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe de 

Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, des 

grands noms tels que Porsche, Ferrari, Audi 

ou Lamborghini. Vous serez accompagnés 

d’un moniteur qui vous fera des recommanda-

tions et vous donnera toutes les explications 

indispensables, avant de monter en voiture. 

Alors vous ressentirez l’ivresse procurée par 

un puissant moteur. Vous serez fiers de pou-

voir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Yvelines • 78
Essonne • 91

Pilotez l’exception !
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A
près avoir assisté et participé à la 

mise en place et au gonflage de la 

montgolfière, vous prendrez place à 

bord de la nacelle pour une balade aérienne 

mémorable. Au gré du vent, vous survolerez 

toute la région d’Arras, vous voguerez au-

dessus des villages et des paysages cam-

pagnards et vous aurez parfois l’impression 

de frôler la cime des arbres dans un silence 

étrange. Peut-être qu’une belle montée en 

altitude conclura cette évasion dans le ciel ? 

N’oubliez pas en tout cas d’emporter avec 

vous un appareil photo ! Il vous permettra 

d’immortaliser ce périple et fixera également 

votre visage épanoui, de retour sur le plan-

cher des vaches !

Somme • 80

Vol en montgolfière

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (3 h 30)
• Vol en montgolfière avec 
accueil + briefing + mise en 
place des ballons + vol (1 h) 
+ remise de diplôme et retour 
en 4x4

Âge minimum : 6 ans
Taille minimum : 1,20 m
Prévoir vêtements chauds 
et chaussures de marche
Activité soumise 
aux conditions météo
Réservation toute l’année 
et week-end
Fermeture en hiver

Le petit plus…
10 % de remise pour les groupes 
à partir de 6 participants

Lieux d’activité
• Aérodrome d’Abbeville
Abbeville 80100
• Parking des grottes de Naours
Amiens 80090

Réservation
Magic Balloons
Chemin de Blangy
62223 Roclincourt
Tél. 06 10 32 56 13
magicballoons@orange.fr
www.magicballoons.fr

Lieux d’activité
• Circuit JP Beltoise
78190 Trappes
• Circuit de Marcoussis
91460 Marcoussis

Réservation
Pilotage Passion
Circuit JP Beltoise
Avenue des Frères-Lumières
78190 Trappes
Tél. 01 30 16 49 10
info@pilotagepassion.fr
www.pilotagepassion.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Inclus briefing + 2 tours 
découverte en passager en 
Berline sportive + 1 tour de 
baptême passager à vitesse 
compétition sur Porsche 997 
GT3 + diplôme
• 2 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo 
ou Ferrari F 430
• 3 tours au volant d’une 
Porsche 997 GT3 ou Audi R8 
ou Corvette

Permis B valide obligatoire 
(conduite)
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

Q
uand on aime les véhicules d’ex-

ception, les carrosseries aux lignes 

aérodynamiques, les motorisations 

rugissantes et les chromes étincelants, on 

rêve forcément d’approcher un jour une voi-

ture de légende. Et plus encore, de prendre 

place sur le siège pour ressentir les émotions 

procurées par la vitesse. C’est la réalisation 

de ce souhait que vous propose l’équipe de 

Pilotage Passion. Parmi leurs voitures, des 

grands noms tels que Porsche, Ferrari, Audi 

ou Mac Laren. Vous serez accompagnés d’un 

moniteur qui vous fera des recommanda-

tions et vous donnera toutes les explications 

indispensables, avant de monter en voiture. 

Alors vous ressentirez l’ivresse procurée par 

un puissant moteur. Vous serez fiers de pou-

voir dire : « J’ai réalisé un rêve » !

Yvelines • 78
Essonne • 91

Pilotez l’exception !
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R
enommé pour ses poteries de terre 

cuite peinte et vernissée, le village de 

Giroussens, à une quarantaine de kilo-

mètres au nord-est de Toulouse, est le point 

de départ d’une superbe balade aérienne. 

C’est en effet depuis la base ULM de cette 

commune que vous prendrez place à bord 

d’un appareil multiaxe ou pendulaire et que 

vous vous envolerez dans le ciel limpide du 

Tarn. La vallée du Tarn justement, celles de 

l’Agout ou du Dadou défileront sous vos 

yeux. Les paysages exceptionnels que com-

posent les cours d’eau sereins, les vignes du 

Gaillacois ou les bastides du Pays de Cocagne 

ne manqueront pas de vous émerveiller ! 

Pari est pris que vous reviendrez enchanté 

de cette odyssée dans les airs !

Tarn • 81

Dans le ciel du Tarn en ULM

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol découverte du Tarn 
(1 h 30)
• Vol d’initiation avec 
instructeur (1 h 20)

Pour 2 personnes
• Baptême en ULM pendulaire 
ou 3 axes (2 x 40 mn)
• Vol découverte du Tarn 
(2 x 40 mn)

Poids maximum : 120 kg
Prévoir vêtements chauds
Activité soumise 
aux conditions météo
Ouvert du lever au coucher 
du soleil

Lieu d’activité
La Ramière
81500 Giroussens
À 40 km de Toulouse et d’Albi

Réservation
Axair ULM
26, Les Tilleuls
81500 Lavaur
Tél. 06 12 24 69 46
axairulm@yahoo.fr

Lieu d’activité
Stadium Automobile 
d’Abbeville
Chemin Départemental 928
Route d’Hesdin
80100 Abbeville
À 50 km d’Amiens

Réservation
Pilotage Stadium
1009, chemin vert
59670 Winnezeele
Tél. 03 22 20 08 65
evens-stadium@gmail.com
www.stadiumautomobile.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Stage comprenant un briefing, 
2 tours de découverte en 
berline sportive et un diplôme
• 4 tours au volant d’une Ferrari 
F 430
• 4 tours au volant d’une Audi 
R8 V10 520 ch

Permis B valide obligatoire
Équipement fourni

Réservation indispensable 
du lundi au vendredi 9 h-18 h
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Le petit plus…
25 % de remise pour 4 tours 
supplémentaires, 25 % pour 
un accompagnant

D
R

L
e Stadium Automobile d’Abbeville pré-

sente un superbe circuit long de 2,4 km 

où deux véhicules de rêve peuvent libé-

rer les centaines de chevaux qui sommeillent 

sous leur capot ! 490 exactement pour la 

Ferrari F 430 F1 et 415 et 520 pour l’Audi R8 

V10 ! Peut-être avez-vous envie de tenir le 

volant de l’un ou l’autre de ces bolides ? Si 

tel est le cas, les professionnels présents sur 

le site se feront une joie de vous accueillir 

et de partager leur passion du pilotage avec 

vous. Ils vous permettront de progresser au 

maximum dans votre façon de conduire en 

vous apportant des conseils avisés sur l’art 

du maniement de ces voitures de course. 

Au cœur de la baie de Somme, sur Porsche 

comme sur Ferrari, laissez libre cours à vos 

désirs de vitesse !

Somme • 80

L’esprit de compétition
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L
es îles d’Hyères, celle des Embiez, le 

cap Sicié et les calanques de Cassis, 

les buts de balade nautique au départ 

du port de plaisance de Sanary ne manquent 

pas ! Dans ce cadre de rêve, vous embar-

querez à bord d’un bateau semi-rigide de 

huit mètres équipé d’un moteur de 250 che-

vaux. Un skipper sera à vos côtés pendant 

une demi-heure pour vous aider à prendre 

en main les commandes avant de vous lais-

ser errer seul à votre guise sur la Grande 

Bleue uniquement si vous avez votre permis 

bateau. Vous pourrez également opter pour 

un tour plus long en bateau semi-rigide de 

7 mètres de longs équipé d’un moteur 175 cv, 

en suivant la même formule. Des prestations 

idéales pour devenir rapidement autonome 

sur la mer !

Var • 83

En bateau sur la Méditerranée

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Navigation sur un semi-rigide 
8 m 250 cv avec skipper 
(30 mn) ou seul* (40 mn)
• Navigation sur un semi-rigide 
7 m 175 cv avec skipper 
(40 mn) ou seul* (1 h)

*Navigation seul uniquement
pour les personnes titulaires 
du permis bateau
Ouvert tous les jours 
8 h 30-20 h
Fermé de novembre à mars

Réservation et lieu d’activité
Le Krissy
1, place de la Liberté
83110 Sanary-sur-Mer
Tél. 04 94 74 31 44
lekrissy@wanadoo.fr
www.bijouboat.com

À 5 km de Bandol et à 10 km 
de Toulon

Lieu d’activité
Aérodrome Le Castellet
Bâtiment C2
3100, route des Hauts du Camp
83030 Le Castellet

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) 
+ vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(mineurs accompagnés 
de leur représentant légal)
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Fermeture pendant les 
vacances de Noël

D
R

Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Parc naturel régional du Vexin à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Ce vol décou-

verte est idéal pour tous ceux qui n’ont jamais 

pris la voie du ciel ou qui n’ont guère le temps 

de voyager. C’est une formule originale pour 

jeter un regard nouveau sur le territoire qui 

nous entoure quotidiennement et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Var • 83

Le Var vu d’en haut
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L
e circuit Pro’Pulsion vous invite à une 

expérience unique : essayer les voi-

tures de compétition les plus belles, les 

plus prestigieuses et les plus performantes 

du moment. Faites ainsi rugir avec grâce les 

moteurs de la Aston Martin, de la Porsche 

GT 3 ou Cayman S, de la Nissan GT-R, ou de 

l’Audi R8, sur un parcours parfaitement sécu-

risé où seule compte la beauté des courbes. 

Élégantes et félines, arrogantes parfois, ces 

voitures aux lignes pures vous propulseront 

à des vitesses inimaginables, grâce à une 

optimisation parfaite de la mécanique et un 

rendement idéal : leurs performances diabo-

liques vous offriront du rêve à chaque ins-

tant, ainsi que des sensations inédites de 

célérité et de puissance. À votre tour d’en-

trer dans la légende…

Var • 83

Du mythe à la réalité

Lieu d’activité
Circuit du Luc
83340 Le Luc-en-Provence
Lieu-dit La Cadière-d’Azur
(conduite sur route)
83740 La Cadière-d’Azur
À 55 km de Toulon

Réservation
GT Supercar
65, avenue Claire Hermitte
83110 Sanary-sur-Mer
Tél. 06 27 13 08 12
cristophe.graillon@wanadoo.fr
www.gtsupercar.com

Lieu d’activité
Circuit du Luc-en-Provence
83340 Le Luc-en-Provence
À 55 km de Toulon

Réservation
Pro’Pulsion
Le Bois Guyon
28103 Dreux
Tél. 0 826 098 880
(0,15 ¤ TTC / mn)
www.pro-pulsion.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
Stage de pilotage comprenant 
un cours théorique + 2 tours en 
passager sur une Renault Sport
• 2 séries de 5 tours sur Renault 
Sport
• 6 tours au volant d’une 
Porsche GT3, d’une Audi R8, 
d’une Aston Martin ou d’une 
Nissan GT-R
• 3 tours au volant d’une 
Lamborghini Gallardo LP 560 
ou Ferrari F 458 Italia

Permis B valide obligatoire

Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Stage sur route au volant 
d’une Ferrari F 430 (25 mn)
• Stage sur circuit : briefing 
(5 mn) + 4 tours de circuit au 
volant d’une Ferrari F 430

Permis B valide obligatoire
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Ouvert tous les jours 
9 h-12 h et 13 h 30-19 h
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S
ur les petites routes pittoresques 

du Var ou sur le célèbre circuit du 

Castellet, oserez-vous prendre le volant 

d’un véhicule légendaire ?... L’équipe de GT 

Supercar met en effet à votre disposition l’ex-

ceptionnelle Ferrari F 430 F1 pour profiter 

d’un grand moment de détente et de plai-

sir sous le soleil du sud. Accompagné d’un 

instructeur aguerri, vous apprendrez à maî-

triser de cette engin à la puissance redou-

table tout en savourant le bonheur de piloter 

l’une des plus belles voitures du monde. Une 

chose est sûre, vous n’oublierez pas de sitôt 

cette expérience unique !

Var • 83

Stage de conduite 
sur route ou sur circuit
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Lieu d’activité
Circuit du Luc-en-Provence
83340 Le Luc-en-Provence
À 55 km de Toulon

Réservation
Xtrem’ Drift
217, avenue de la Repasse
04100 Manosque
Tél. 06 31 51 16 09
www.bapteme-drift.com
contact@bapteme-drift.com

Lieu d’activité
Voilemed
Digue Est – Port Saint Pierre
83400 Hyères
À 70 km de Toulon

Réservation
Voilemed
4, rue Limasset
84000 Avignon
Tél. 06 20 80 08 72
skipper@voilemed.com
www.voilemed.com

D
R

B
ienvenue à bord ! Prenez place, instal-

lez- vous confortablement à l’arrière 

de ce superbe monocoque digne des 

plus belles courses et préparez vous à savou-

rer une mini-croisière au large de Cavalaire 

et de la côte varoise ! Bien sûr, si vous le sou-

haitez, vous pourrez vous initier aux secrets 

de la navigation, participer aux manoeuvres 

ou profiter des conseils du skipper. Mais sur 

ce voilier de 18 m, vous aurez surtout l’oc-

casion de vivre une journée magique, en 

osmose avec une nature préservée. Seul sur 

la mer, en rupture totale avec la routine quoti-

dienne, vous goûterez au sentiment de liberté 

si envoûtant que connaissent les navigateurs 

au long cours. Un conseil cependant, sous le 

soleil estival, méfiez-vous des coups de soleil !

Var • 83

Croisière sur la Grande Bleue

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Navigation en monocoque de 
18 m de long vers Porquerolles 
et les îles d’Hyères (journée)

Âge minimum : 8 ans 
(accompagné d’un adulte)
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir des vêtements chauds 
selon la saison
Prévoir un pique-nique

Ouvert tous les jours
Fermé de novembre à mars

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Baptême drift 4 tours 
de circuit au côté d’un 
professionnel à bord de la 
Toyota Cresta 500 cv ou de la 
Skyline R34 de 450 cv (50 mn)
• Stage de pilotage 3 tours 
de circuit au côté d’un 
professionnel au volant de la 
Toyota Cresta 500 cv ou de la 
Skyline R34 450 cv (50 mn)

Pour 2 personnes
•Baptême drift 2 tours 
de circuit au côté d’un 
professionnel à bord de la 
Toyota Cresta 500 cv ou de la 
Skyline R34 de 450 cv (50 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(accord parental signé)
Taille minimum : 1,20 m
Poids maximum : 110 kg

Le samedi et le dimanche 
se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

D
R

V
ous avez vu toute la série des Fast 

and Furious ? Cette activité ne vous 

laissera pas indifférent. Partez aux 

côtés d’Axel François, moniteur de pilotage 

diplômé et engagé au championnat de France 

de drift. Embarqué dans une véritable voi-

ture de drift japonaise pour un baptême peu 

commun, vous serez initié à l’art du dérapage 

contrôlé. Profitez de l’absence de radars sur 

le circuit du Luc-en-Provence, situé à 55 km 

de Toulon, pour réaliser vos rêves de vitesse 

et réveiller le Schumacher qui sommeille en 

vous. À ne pas reproduire sur l’autoroute ! 

Attention, vitesse et amusement ne vont pas 

sans prudence et sécurité. Une équipe de pro-

fessionnels vous encadre et vous guide afin 

de vous faire vivre des sensations extrêmes 

en toute sérénité.

Var • 83

Initiation au drift
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V
ous admirez ces acteurs de films 

d’action qui maîtrisent parfaitement 

des bolides aux moteurs puissants et 

efficaces ? Pourquoi ne pas prendre cette 

fois la place du conducteur, et montrer vos 

prouesses à bord de l’Audi RS5 450 ch, de la 

Mercedes CLK 63 AMG black Series 507 ch, 

de la BMW M3 E92 420 ch ou de la Lotus 

Exige S 243 ch? Ces jolis bijoux aussi per-

formants les uns que les autres sont à votre 

disposition pour vivre toutes les sensations 

sur circuit ! Enfin, si vous estimez que, pour 

clôturer l’expérience, quelques tours supplé-

mentaires ne seront pas aptes à combler le 

besoin d’adrénaline, des professionnels du 

pilotage se proposent de prendre le volant 

pour vous faire assister en tant que copi-

lote à des démonstrations de drift, vitesse, 

ou cascades! Émotions garanties !

Vendée • 85

Sensations fortes

Lieux d’activité
• Circuit de Fontenay-le-Comte, 
85200 Fontenay-le-Comte 
(stage de pilotage)
• 85100 Les Sables-d’Olonne 
(stage de conduite sur route)

Réservation
Drift n’Grip
20, rue des Artisans 
ZA les Ardets
28630 Morancez
Tél. 06 08 97 68 63
reservation@driftngrip.com
www.driftngrip.com

Réservation et lieu d’activité
Aéroclub du Val de Durance
Hangar n°31
Aérodrome
83560 Vinon-sur-Verdon
Tél. 06 98 80 28 50
contact@aeroclub-ulm.fr
www.aeroclub-ulm.fr

À 48 km d’Aix-en-Provence

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
*Inclus : 2 tours découverte
• Stage de pilotage* sur 
BMW M3 E92 ou Audi RS5 ou 
Mercedes CLK 63 AMG Black 
Series ou Lotus Exige S 243 ch 
(2 x 4 tours)
• Stage de pilotage* sur 
BMW M3 E92 ou Audi RS5 ou 
Mercedes CLK 63 AMG Black 
Series (6 tours) ou sur Lotus 
Exige S + 1 baptême drift ou 
cascade sur BMW M3 E46 ou 
vitesse sur TVR Sagaris (1 tour)
• Stage de conduite sur route, 
2 voitures au choix : BMW M3 
E92 ou Audi RS5 ou Mercedes 
CLK 63 AMG Black Series ou 
Lotus Exige S 243 ch 
(2 x 20 minutes)

Ouvert du lundi au vendredi
Sur réservation uniquement
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• Vol d’initiation en ULM 
multiaxe et pendulaire 
(2 x 30 mn)
• Vol découverte en ULM 
multiaxe et pendulaire 
(2 x 30 mn)

Pour 2 personnes
• Vol découverte Duo en ULM 
multiaxe et pendulaire (30 mn)

Ouvert tous les jours
Activité soumise 
aux conditions météo
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions

D
R

V
ue du ciel, la région du Val de Durance, 

entre Alpes et Provence, a de quoi 

surprendre ! Tentez l’expérience en 

ULM, au départ de l’Aéroclub situé à Vinon-

sur-Verdon. Là, vous serez accueilli par un 

instructeur qui, suite à un petit briefing sur 

le vol et les propriétés de l’ULM, vous emmè-

nera faire un tour dans le beau ciel provençal. 

Vous n’avez plus qu’à pencher la tête et voir 

se déployer, sous vos pieds, les formidables 

couleurs des terres de la région… qui ne sont 

pas que des taches : châteaux, ruines, cha-

pelles romanes, et parcs sont autant de petits 

détails qu’il vous plaira de reconnaître et de 

saisir… au vol ! Et qui sait, peut être que, de 

retour sur terre, vous aurez découvert une 

nouvelle passion ?

Var • 83

Aéroclub ULM 
du Val de Durance
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V
éritable groupement de passionnés de 

rallye, Drive Session vous accueille sur 

le circuit Henri Bellin de Rouillé pour 

vous faire découvrir les joies de la glisse au 

volant de la Subaru Impreza FIA. Sur une piste 

dont la largeur oscille entre 13 et 16 mètres 

pour une longueur de 1 100 mètres, attendez 

vous à vivre 1 h 30 de plaisir intense. Enfilez 

vite cagoule, casque et gants et écoutez 

attentivement les conseils qui vous seront 

donnés, ils vous seront utiles pour déjouer 

les pièges du tracé ! Les deux mains serrées 

sur le volant de votre Subaru, il ne vous res-

tera plus qu’à appuyer comme un forcené sur 

l’accélérateur et à rétrograder avec vivacité à 

l’approche d’un virage pour jouir des mêmes 

sensations qu’un véritable pilote de course !

Vienne • 86

Au volant de la Subaru 
Impreza FIA

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• 10 tours de circuit terre de la 
Subaru Impreza FIA + 3 tours 
sur circuit terre aux côtés d’un 
pilote en championnat de 
France des rallyes + diplôme 
+ rafraîchissement

Permis B valide obligatoire
Activité soumise 
aux conditions météo
Assurance comprise
Aucune caution demandée
Équipement fourni
Ouvert vendredi, samedi 
et dimanche
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire

Le petit plus…
20 % de remise pour l’achat 
d’une deuxième formule

Réservation
Drive Session
16-18, rue de l’Hermite
33520 Bruges
Tél. 05 56 44 78 50
contact@drive-session.com
www.drive-session.com

Lieu d’activité
Viaduc de L’Isle-Jourdain
86150 L’Isle-Jourdain
À 60 km de Poitiers, Limoges 
et Angoulême

Lieu d’activité
Drive Session
Circuit Henri Bellon
30, rue Impériale
Le Grand Breuil
86480 Rouillé
À 35 km de Poitiers 
et à 45 km de Niort

Réservation
Oxygène 40
16, route de Jarnac
16200 Foussignac
Tél. 06 03 61 58 19
oxygene40@yahoo.fr
www.oxygene40.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Saut en élastique du viaduc 
de L’Isle-Jourdain + 1 tee-shirt 
+ 1 vidéo souvenir

Certificat médical obligatoire 
pour les + de 55 ans
Autorisation parentale 
pour les mineurs
Poids : de 40 à 120 kg
Fermé de décembre à mars

D
R

S
olidement harnaché, équipé d’un bau-

drier et de jambières auxquels sont 

reliés l’élastique et la corde de sécurité, 

vous vous tenez immobile sur le parapet. Pas 

un bruit, hormis votre souffle un peu court. Le 

viaduc, interdit à toute circulation automo-

bile, vous appartient pour un petit moment 

encore. La campagne s’étire loin en contre-

bas, l’abîme vous appelle. Il ne reste plus qu’à 

se lancer... Mais pas question de prendre le 

moindre risque ! D’ailleurs, l’équipe qui vous 

encadre est composée de professionnels. 

Quant à l’équipement, il répond aux normes 

en vigueur et subit de fréquentes vérifica-

tions. Alors, oserez-vous sauter depuis le 

parapet pour une cinquantaine de mètres 

de chute libre ?

Vienne • 86

Saut à l’élastique
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Réservation et lieu d’activité
Promo Sports
30, rue Impériale
86480 Rouillé
Tél. 05 49 43 55 54
promosports@wanadoo.fr
www.promosports.org

À 35 km de Poitiers et à 45 km 
de Niort

Réservation et lieu d’activité
Air Libre Passion
Hangar n°20 
Rue de l’Aérodrome
89140 Gisy-les-Nobles
Tél. 06 11 59 06 98
alagun@aol.com
www.airlibrepassion.com

À 10 km de Sens et à 75 km 
de Troyes

D
R

U
n vol en autogire, en pendulaire, en 

multiaxe fermé et même en biplan, 

voici tous les baptêmes de l’air réunis 

à l’aérodrome de Gisy-les-Nobles, au nord de 

Sens ! Vous aurez sans doute du mal à choi-

sir l’appareil avec lequel vous vous évaderez, 

chacun ayant ses propres charmes. L’autogire 

avec ses airs d’hélicoptère, le pendulaire si 

rustique et fiable, le biplan Spirit qui attire 

inévitablement les regards des curieux : fran-

chement, difficile de se décider ! Quel que 

soit votre choix, vous serez accompagné par 

un pilote réellement passionné et passion-

nant, Alain Gouin, qui maîtrise le pilotage 

de toutes ses machines. Alors profitez-en 

et bon vol à vous !

Yonne • 89

Vol en ULM ou en biplan

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne (1 h) ou pour 
2 personnes (2 x 30 mn)
Chaque vol comprend un 
briefing et un débriefing
• Vol en ULM pendulaire
• Vol en autogire
• Vol en ULM biplan
• Vol en ULM Fascination

Âge minimum : 8 ans
Activité soumise 
aux conditions météo
Équipement fourni
Prévoir des vêtements chauds 
l’hiver
Ouvert toute l’année

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Briefing (30 mn) + 4 sessions 
de pilotage de 6 mn en buggy 
(24 mn) + diplôme

Permis B valide obligatoire
Équipement fourni
Caution demandée
Réservation obligatoire
Ouvert du mardi au dimanche 
14 h-19 h

D
R

B
ienvenue sur le circuit Henri Bellin où 

ont eu lieu par le passé le champion-

nat de France d’Autocross et la coupe 

de France de Cross cars ! C’est au bord de 

cette piste de 1 000 m de long et de 16 m de 

large que vous serez pris en charge par un 

moniteur expérimenté pour un premier brie-

fing de présentation. Votre combinaison de 

pilote enfilée, vous aurez ainsi le temps de 

vous familiariser avec le circuit et de décou-

vrir les véhicules, des buggy Terre, type Cross 

cars nerveux, rustiques et tout-terrain. Il ne 

vous restera plus qu’à monter à bord, à faire 

vrombir le moteur et à enchaîner quatre ses-

sions de pilotage de 6 mn chacune, entre-

coupées de débriefing pour vous permettre 

de progresser davantage.

Vienne • 86

Au volant d’un buggy
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A
venir Consult Compétition vous pro-

pose de venir prendre de la vitesse 

sur l’un des deux circuits les plus 

proches de Paris : ici, le circuit de Marcoussis 

dont le tracé permet d’exploiter pleinement 

les puissances élevées des voitures pour plus 

de vitesse. Ici, voiture et vitesse se conjuguent 

avec plaisir et prestige : c’est à bord de voi-

tures dont la renommée n’est plus à faire 

que vous aurez la chance de monter pour 

un tour de découverte du circuit, avant de 

vous lancer en prenant vous-même le volant 

! Les sensations de puissance et de vitesse 

au volant de la Porsche 997 GT3 RS, de la 

Ferrari F 430 ou de la Lamborghini Gallardo 

n’appartiendront qu’à vous, et rien qu’à vous 

! À vos marques, prêts ? Partez !

Essonne • 91

Conduite 
d’une GT de prestige

Lieu d’activité
Circuit Espace Plus
Route de Couard
91460 Marcoussis
À 30 km de Paris

Réservation
Avenir Consult Compétition
Tél. 01 55 60 09 11
info@stage-acc.com
www.stage-acc.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
• 1 tour découverte en Porsche 
Cayenne S + 10 tours au volant 
en Porsche 911 ou Porsche 
Cayman S
• 1 tour découverte en Porsche 
Cayenne S + 6 tours au volant 
en Ferrari F 430 ou Porsche 
997 GT3 ou Lamborghini 
Gallardo
• 1 tour découverte en Porsche 
Cayenne S + 3 tours au volant 
en Porsche 997 GT3 RS 
+ 3 tours en Ferrari F 430
• 1 tour découverte en Porsche 
Cayenne S + 3 tours en Ferrari 
458 Italia

Permis B valide obligatoire
Équipement fourni
Se renseigner sur les sessions 
auprès du partenaire
Bureau ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 19 h

Réservation et lieu d’activité
Made in Kart
Route de Longueron
89300 Joigny
Tél. 03 86 19 32 32
contact@madeinkart.com
www.madeinkart.com

À 30 km de Sens et d’Auxerre

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 3 à 4 personnes (1 h)
• Briefing + 11 sessions de 
10 mn de kart 4 temps 
+ 2 boissons fraîches 
ou 4 boissons chaudes

Âge minimum : 12 ans
Taille minimum : 1,45 m
Équipement fourni
Prévoir baskets

Ouvert du mercredi 
au dimanche
-  de 13 h à 18 h (heure d’hiver) 

ou 19 h (heure d’été) 
en semaine

-  de 10 h à 18 h (heure d’hiver) 
ou 19 h (heure d’été) 
le week-end

D
R

S
’étendant au sein d’un parc de 4 ha, le 

site de karting de Joigny se caracté-

rise par sa piste soigneusement entre-

tenue de 1 050 m de long pour 7 m de large. 

C’est au bord de ce circuit très complet, avec 

ses lignes droites et ses virages serrés, que 

vous attendent les nouveaux karts 4 temps 

accessibles au plus grand nombre ! Même les 

enfants à partir de 12 ans peuvent apprendre 

à piloter ces engins ! Ludiques et sûres à la 

fois, ces machines de 11 chevaux pour 270 cc 

sont capables de toutes les prouesses. Si 

vous souhaitez vous amuser entre amis ou en 

famille, vous défier, vibrer au son des moteurs, 

ressentir l’atmosphère prenante des compé-

titions de sports mécaniques, le kart est l’en-

gin qu’il vous faut. 3… 2… 1… Partez !

Yonne • 89

Karting
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Lieu d’activité
Circuit Espace Plus
Route de Couard
91460 Marcoussis
À 25 km de Paris

Réservation
Cap Maîtrise
7, ZI du Fond des Près
91460 Marcoussis
Tél. 0 825 565 911
(0,15 ¤ TTC / mn)
info@cap-maitrise.com
www.cap-maitrise.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
(Tous les stages comprennent 
1 briefing théorique de 30 mn 
et 2 tours en passager à bord 
d’une Porsche Cayenne S)
• 8 tours au volant d’une 
Porsche Cayman S
• 6 tours au volant d’une Aston 
Martin N420 ou d’une Audi R8 
ou d’une Porsche 997 GT3
• 3 tours au volant 
d’une Ferrari F 458 Italia

Âge minimum : 21 ans
Permis B valide obligatoire 
Casque et charlotte fournis
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 115 kg

Ouvert toute l’année
Se renseigner sur les dates de 
stages auprès du partenaire

Le petit plus…
30 % de remise sur les tours 
supplémentaires

D
R

P
arce que partout en France, vous êtes 

nombreux à vous passionner pour les 

GT d’exception, le team de Cap Maîtrise 

met à votre disposition un incroyable panel 

d’automobiles de prestige sur plusieurs 

départements. Venez tester ces bêtes de 

course et de vitesse sur un circuit réputé ! 

Laissez-vous tenter par ces bijoux de puis-

sance et de technologie ! Porsche Cayman S, 

Aston Martin, Audi R8, Porsche 997 GT3, ou 

Ferrari F 458 Italia, dernière née de la marque 

à l’étalon, à vous de choisir la voiture que 

vous souhaitez piloter. Après deux tours de 

repérage du circuit à bord d’une Porsche 

Cayenne S, ce sera à vous de libérer les cen-

taines de chevaux de ces machines de rêve !

Essonne • 91

Stage de pilotage sur circuit
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D
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S
i conduire un 4x4 en ville est anodin, 

il en est tout autrement dès que le 

véhicule retrouve son environnement 

d’origine : le tout-terrain. Dès lors, bosses, 

franchissements, montées et dévers sont 

autant d’occasion de procurer des sensations 

fortes. Si vous rêvez de vivre cette aventure, 

lancez-vous pour ce baptême : vous mon-

terez à bord d’un 4x4 en tant que passager 

et le moniteur au volant vous fera découvrir 

les capacités et les sensations de franchisse-

ments. Le terrain privé sur lequel se déroule 

le baptême a été aménagé au mieux pour 

vous mettre en situation de vraie randonnée 

tout-terrain. Pendant ces 15 minutes, vous 

vivrez une expérience originale dont vous 

garderez un excellent souvenir !

Essonne • 91

Baptême de 4x4

Lieu d’activité
Circuit de Marcoussis
Route de Couard
91460 Marcoussis
À 30 km de Paris

Réservation
Formula Dream
15, rue Jehan-de-Thor
95390 Saint-Prix
Tél. 0 890 710 160
(0,15 ¤ TTC / mn)
info@formula-dream.com
www.formula-dream.com

Lieu d’activité
91470 Limours
À 40 km de Paris

Réservation
Leader Aventure
8, rue d’Estienne-d’Orves
94048 Créteil cedex 14
Tél. 06 15 04 43 01
contact@leader-aventure.com
www.leader-aventure.com

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Stage découverte en 4x4 : 
Briefing (20 min) + pilotage 
au volant (1h10) aux côtés 
d’un moniteur + CD photos

Âge minimum : 12 ans
Taille maximum : 1,95m
Poids maximum : 120 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Prévoir de bonnes chaussures 
ou des bottes

Ouvert 9 h-12 h et 13 h-16 h 
(hiver) et 9 h-12 h et 13 h-18 h 
(été)
Fermé en juillet-août

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à l’une des formules suivantes :

Pour 1 personne
(stage comprenant un briefing 
et la remise d’un diplôme)
• 7 tours au volant d’une 
monoplace Formule Renault 
ou d’une Porsche Cayman
• 3 tours au volant d’une Ferrari 
F 430 ou d’une Lamborghini 
Gallardo

Permis B valide obligatoire
Taille maximum : 1,92 m 
et 55 cm de largeur d’épaule 
(monoplace)
Équipement fourni
Ouvert les week-ends 
toute l’année
Se renseigner auprès du 
partenaire pour les sessions
Réservation indispensable

Le petit plus…
10 % de remise sur un stage acheté 
directement chez Formula Dream 
(tarif en vigueur sur catalogue, 
hors remise déjà consentie et 
sous réserve de disponibilité)

D
R

A
mateurs de sensations fortes, de tra-

jectoires parfaites et d’accélérations 

brutales, vous allez être comblés ! Le 

team de Formula Dream vous invite à tester 

par vous-mêmes l’un de ces deux véhicules 

exceptionnels. Le premier, une monoplace 

Formule Renault, est une véritable voiture de 

compétition dont la tenue de route évoque 

celle de ses aînées, les Formules 1. Ou bien, la 

seconde, la Porsche Cayman, peut atteindre 

les 260 km/h ! Bien sûr, un briefing de pré-

sentation du bolide que vous aurez choisi 

précédera la séance de pilotage. Sinon, pour 

ceux qui préfèrent goûter à des pointes de 

vitesse impressionnantes, un stage sur cir-

cuit est également possible sur une Ferrari 

F 430 ou une Lamborghini Gallardo.

Essonne • 91

À pleine vitesse
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R
esté à l’écart de l’urbanisation, le Parc 

Naturel Régional du Vexin abrite d’im-

menses espaces sauvegardés, des 

étangs paisibles et des bosquets touffus. 

Le survoler en montgolfière, c’est s’assurer 

à tous les coups un spectacle magistral. Des 

boucles de la Seine au château de Villarceaux, 

des villages endormis de la vallée de l’Epte 

au bocage du Pays de Bray, les paysages 

composeront sous vos yeux de véritables 

tableaux impressionnistes. Participez au gon-

flage du ballon, montez dans la nacelle, admi-

rez sans retenue la beauté de ce petit bout 

de France ! Et de retour sur la terre ferme, 

après avoir partagé le toast de l’aérostier, 

vous repartirez chez vous avec une cargai-

son de souvenirs inaltérables !

Val-d’Oise • 95

Dans le ciel du Vexin

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne (3 h 30)
• Briefing + mise en place 
du ballon + vol libre (1 h) 
+ rangement du matériel + 
toast de l’aéronaute + diplôme

Activité soumise 
aux conditions météo
Bonnes chaussures, lunettes 
de soleil et casquette
Ouvert tous les jours
Fermé du 1er novembre 
au 1er mars

Lieu d’activité
Saint-Clair-sur-Epte (95770)
À 70 km de Paris

Réservation
Airshow
8, rue du Faubourg-Poissonière
75010 Paris
Tél. 01 53 24 95 47
ventes@airshow.fr
www.airshow.fr

Réservation et lieu d’activité
S-Kart
56-58, avenue du Président 
Wilson
93210 Saint-Denis-la-Plaine
Tél. 01 49 46 93 93
stm@s-kart.com
www.sklecityresort.com

À 200 m de la porte 
de la Chapelle

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 2 personnes
• Sessions illimitées 
de 10 minutes

Âge minimum : 14 ans
Équipement fourni
Ouvert du mardi au jeudi 
12 h-minuit, vendredi 12 h-1 h, 
samedi 14 h-1 h et dimanche 
12 h-20 h
Fermé le lundi sauf pendant 
les vacances scolaires

D
R

À 
200 m de la porte de la Chapelle, à 

Paris, le complexe S-Kart met une 

piste de karting à disposition des 

amateurs de sensations fortes. Une fois enfi-

lée la tenue adéquate et le casque de rigueur, 

il est temps de prendre place dans l’une des 

machines, parmi lesquelles le modèle GT5 

qui abrite un moteur de huit chevaux, pour 

270 m3 ! Il y a de quoi rêver. Ici, toutes les 

conditions sont réunies pour que vous pas-

siez un moment amusant et grisant : cadre 

luxueux, accueil soigné et matériel de qualité, 

le tout entouré de professionnalisme. Avant 

ou après votre propre version de Mario Kart 

sur le circuit, vous pourrez siroter une bois-

son au Klub, le bar lounge du complexe. Vous 

repartirez comblés, un diplôme en bonne et 

due forme en main.

Seine-Saint-Denis • 93

Vitesse et adrénaline sur piste



230 231

D
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Q
uittez un moment le plancher des 

vaches et survolez les paysages du 

Parc naturel régional du Vexin à bord 

d’un petit avion monomoteur ! Ce vol décou-

verte est idéal pour tous ceux qui n’ont jamais 

pris la voie du ciel ou qui n’ont guère le temps 

de voyager. C’est une formule originale pour 

jeter un regard nouveau sur le territoire qui 

nous entoure quotidiennement et, qui sait, 

pour en découvrir les secrets. En outre, assis 

aux côtés du pilote, vous pourrez partager le 

sentiment de liberté que procure la conduite 

d’un avion et percevoir aussi la complexité 

de cette pratique. Alors n’hésitez plus, méta-

morphosez-vous en Icare, réalisez ce vieux 

rêve de l’homme, volez !

Val-d’Oise • 95

Le Val-d’Oise vu d’en haut

Lieu d’activité
Hangar l’École
Aérodrome de Cergy-Pontoise
95830 Cormeilles-en-Vexin
À 45 km de Paris

Réservation
Aeropilot
45, route de Dieppe
95520 Osny
Tél. 01 30 30 78 80
contact@aeropilot.fr
www.aeropilot.fr

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol découverte aux 
commandes de l’avion avec 
un pilote instructeur : briefing 
20 mn + visite prévol (20 mn) 
+ vol aux commandes (30 mn)

Âge minimum : 10 ans 
(mineurs accompagnés 
de leur représentant légal)
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 110 kg
Activité soumise 
aux conditions météo
Fermeture pendant les 
vacances de Noël

Votre chèque-cadeau 
vous donne droit 
à la formule suivante :

Pour 1 personne
• Vol d’initiation au pilotage 
d’un ULM moderne (45 mn)

Âge minimum : 12 ans
Taille maximum : 1,95 m
Poids maximum : 100 kg
Prévoir une tenue de sport
Ouvert tous les jours 9 h-18 h

Le petit plus…
Pour toute prestation 
supplémentaire effectuée 
en semaine 5 mn de vol offert

Réservation et lieu d’activité
Aéro 95
Hangar H40 ULM 95
Aérodrome de Persan-Beaumont
95340 Bernes-sur-Oise
www.ulm-95.com
www.ulm-95.com/reservations

À 40 km de Paris

D
R

P
our un vol touristique ou pour vous ini-

tier au pilotage d’un ULM de dernière 

génération, les pilotes de l’école Aéro 

95 vous attendent à moins d’une heure de 

route au nord de Paris. Confortablement ins-

tallé à bord de l’appareil, après les consignes 

d’usage, filant à plus de 200 km/h à bord 

d’un ULM multiaxe, vous aurez l’occa-

sion de voir la vallée de l’Oise telle que la 

contemplent chaque jour les oiseaux ! Les 

mosaïques des champs, les châteaux, l’ab-

baye de Royaumont… Et pas si loin de là, vous 

apercevrez peut-être même la tour Eiffel qui 

pointe son nez ! Baptême de l’air, découverte 

des joies du pilotage, peu importe : quelle 

que soit la formule, vous allez vivre un inou-

bliable moment d’exception !

Val-d’Oise • 95

En l’air en ULM multiaxe ou 
initiation au pilotage d’un ULM
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bien-être • gastronomie • vin • séjours • séjours gourmands • sports • multi-thématiques…

35 coffrets cadeaux à offrir

www.dakotabox.fr

pour vivre des moments d’exception



L’émetteur du coffret au sens de l’article L.211-1. V du Code du Tourisme est la société 
Dakota Éditions, Société par Actions Simplifiée au capital de 73 904 ¤, 20 rue Bouvier, 
75011 Paris. RCS Paris 381 578 830, immatriculée au registre des opérateurs de voyages 
et de séjours sous le n° IM 075 100 104. Assurance RCP : GAN 8-10, rue d’Astorg, 75008 
Paris. Garantie financière : HSBC France 103, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris. 
Dakota box est une marque de Dakota Éditions, ci-après dénommée Dakota. Toute erreur 
ou omission lors de la rédaction de ce livret serait purement involontaire et ne saurait 
entraîner la responsabilité de Dakota. Les prestations décrites dans ce livret correspondent 
au descriptif à la date d’édition dudit livret. Toute modification ultérieure ne saurait enga-
ger la responsabilité de Dakota.

CoNDitioNs géNéRaLes D’utiLisatioN  
appLiCabLes à CompteR Du 1eR septembRe 2010

Les présentes conditions générales d’utilisation ainsi 

que les conditions générales de vente consultables sur 

le site www.dakotabox.fr ou auprès du service clients 

au 0 969 367 280 (appel non surtaxé), du lundi au ven-

dredi de 9 h à 18 h, s’appliquent aux relations contrac-

tuelles entre Dakota et le Client et/ou le Bénéficiaire 

du chèque-cadeau.

Seule la présentation de l’original du chèque-cadeau 

accompagné de son e-mail de validation donne droit 

à une prestation au profit du Bénéficiaire du chèque-

cadeau, sous réserve de sa disponibilité à la date choisie. 

Pour obtenir l’e-mail de validation, le Bénéficiaire doit 

saisir le numéro de son chèque sur le site www.dako-

tabox.fr, rubrique mydakotabox, ou auprès du service 

clients au 0 969 367 280 (appel non surtaxé), du lundi 

au vendredi de 9 h à 18 h. En cas de litige relatif à l’e-

mail de validation, seule la présentation du ticket de 

caisse à Dakota fera foi. 

La date de validité du chèque-cadeau est indiquée sur 

l’e-mail de validation. La date de validité peut être, selon 

les cas, fixe ou correspondre à une date de 12 mois à 

compter de la date d’achat du coffret cadeau. 

Le chèque-cadeau accompagné de l’e-mail de validation 

constitue un moyen d’acquitter le prix de la Prestation ; 

il n’a pas de valeur faciale et doit être utilisé en une 

seule fois pour l’achat de l’une des Prestations conte-

nues dans le coffret chèque-cadeau. L’obligation de 

l’émetteur à l’égard de l’utilisateur est constituée par 

l’acceptation du bon accompagné de l’e-mail de vali-

dation par le Partenaire ou le Prestataire désignés dans 

le livret dans la limite des disponibilités du Partenaire 

ou du Prestataire.

La centrale de réservation Dakota box ou les centrales 

partenaires pourront refuser une demande de réserva-

tion effectuée à moins de sept jours du début du séjour. 

Lors de la réservation d’un séjour par la centrale de 

réservation Dakota ou les centrales partenaires, tout 

contrat signé et/ou un chèque-cadeau non reçus dans 

les sept jours, suite à une demande de réservation pour-

ront être refusés par la centrale de réservation, auquel 

cas la réservation sera annulée et le chèque-cadeau 

vous sera retourné.

Ces délais sont de 5 jours pour les coffrets « Nuit au 

Château » et « Séjour détente, spa et bien-être ».

Les Prestations n’incluent pas le transport jusqu’au lieu 

de fourniture de la Prestation, le transport restant en 

tout état de cause à la charge de l’utilisateur.

En cas de non-utilisation dans le délai de validité, de 

perte, de vol ou de destruction du chèque-cadeau inclus 

dans le Coffret, le Bénéficiaire ne pourra prétendre à 

aucun remboursement ni à aucune compensation de 

quelque nature que ce soit.

Seules les conditions spécifiques du Partenaire sélec-

tionné ou de la centrale de réservation utilisée lors de 

la réservation par le Bénéficiaire s’appliqueront lors de 

la fourniture de la Prestation.

La fourniture de la prestation est soumise à la réglemen-

tation propre au secteur d’activité du partenaire sélec-

tionné et à ses conditions contractuelles spécifiques, 

notamment en termes d’annulation ou de modification 

de la réservation, de limites d’âge ou encore de condi-

tions physiques du ou des bénéficiaires. Il incombe donc 

au Bénéficiaire de se renseigner auprès du partenaire 

ou de la centrale de réservation sur l’existence de ces 

éventuelles conditions spécifiques. Tout refus de la part 

d’un Partenaire ou de la centrale de réservation de four-

nir la prestation pour les raisons ci-dessus mentionnées 

ou pour non-respect de ces conditions réglementaires 

ou contractuelles spécifiques ne saurait être considéré 

comme une quelconque discrimination.

Les prestations de forfait touristique sont définies par 

l’article L.211-2 du Code du tourisme :

« Constitue un forfait touristique la prestation :

1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins 

deux opérations portant respectivement sur le trans-

port, le logement ou d’autres services touristiques non 

accessoires au transport ou au logement et représen-

tant une part significative dans le forfait ;

2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 

3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ». 

Ces prestations de forfait touristiques relèvent des 

articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme détail-

lés ci-après.

Les prestations qui ne correspondent pas à la défini-

tion du forfait touristique de l’article L.211-2 du Code 

du Tourisme sont exécutées sous la seule responsabi-

lité des établissements sélectionnés. Dakota ne peut 

en aucun cas être tenu responsable de la défaillance 

totale ou partielle d’un de ces Partenaires, de l’inexécu-

tion totale ou partielle de la prestation ou de la modifi-

cation par le partenaire d’une de ces prestations après 

l’édition du Livret.

Le Bénéficiaire et/ou le Client ne peut prétendre à aucun 

remboursement dans les cas ci-dessus mentionnés.

Afin d’assurer un haut niveau de qualité des Prestations 

proposées à ses clients, Dakota pourra mettre fin à ses 

relations avec un ou plusieurs partenaires durant la durée 

de validité du Coffret chèque-cadeau. Le Bénéficiaire 

doit donc s’assurer que les Partenaires présentés dans 

le Coffret chèque-cadeau sont toujours Partenaires de 

Dakota au moment du choix de la prestation.

Dans le cas où un Partenaire mentionné dans le livret 

ne serait plus Partenaire de Dakota, le service client 

fera ses meilleurs efforts pour proposer au Bénéficiaire 

une Prestation équivalente à celle initialement choi-

sie. Dans ces conditions, le client et/ou le Bénéficiaire 

ne pourra prétendre ni au remboursement du Coffret 

chèque-cadeau, ni à une indemnisation de quelque 

nature qu’elle soit.

Dakota et/ou les centrales de réservation ne sauraient 

être tenus responsables en cas d’indisponibilité de 

la prestation choisie. Il incombe au Client et/ou au 

Bénéficiaire de choisir une autre prestation parmi celles 

qui sont proposées dans le Livret fourni avec le Coffret 

chèque-cadeau ou une autre date. Le Bénéficiaire doit 

donc réserver la Prestation choisie suffisamment de 

temps à l’avance par rapport à la période souhaitée.

L’échange d’un coffret cadeau ou la prolongation de 

validité d’un chèque-cadeau est possible sous certaines 

conditions. Vous pouvez consulter ces conditions sur 

notre site www.dakotabox.fr ou auprès de notre service 

clients au 0 969 367 280 (appel non surtaxé) du lundi 

au vendredi de 9 h à 18 h.

Le chèque-cadeau ne peut être remboursé en aucun cas.

extraits du code du tourisme
« Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente 
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par 
la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets 
de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les 
billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de la présente section. 

Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la 
mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse 
du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre 
prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse 
et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union 
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies 
à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son clas-
sement touristique correspondant à la réglementation ou aux 
usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d'un autre État membre 
de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisa-
tion du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou 
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, 
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-
10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un 
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident 
ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.



Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'ache-
teur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par 
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarque-
ment ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et accep-
tées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur 
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception 
au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur 
du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de partici-
pants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 
211- 10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur 
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant 
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représenta-
tion locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numé-
ros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel 
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct 
avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La 
clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation 
d'information prévue au 13° de l'article R. 211 4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 

qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf 
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir 
un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il 
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou 
des devises retenu comme référence lors de l'établissement du 
prix figurant au contrat.

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments 
essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et 
lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° 
de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en 
obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.

Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant 
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il 
doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir 
un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était 
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent 
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord 
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage 
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur 
se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de trans-
port pour assurer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article 
sont applicables en cas de non respect de l'obligation prévue au 
13° de l'article R. 211-4. »

Vous pouvez retrouver le détail de ces articles dans nos Conditions 
Générales de Vente disponibles sur www.dakotabox.fr


