
Sensations circuit  
et pilotage





Le cadeau à vivre





Petite parenthèse ou grande émotion, pour soi ou à partager, nous avons 

imaginé ce moment pour vous.

Nous avons sélectionné, en pensant à vos envies d’aventure et vos rêves de 

sensations fortes, des partenaires qui, avec passion, vous accompagneront 

pour un instant 100% adrénaline.

Ces pages vous livreront un avant-goût de ces activités, et vous trouverez 

l’offre complète sur notre site Internet.

A présent, nous vous invitons à flâner, rêver… oser, puis choisir au gré de votre envie. 

Nous espérons que cet instant choisi vous séduira.

Profitez pleinement !
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Voilà l’un des plus beaux cadeaux : un moment à vivre !

Toute l’équipe de Smartbox



Nombre d’activités par villeN°
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ÎLE-DE-FRANCE
68 activités

ÎLE-DE-FRANCE
11 activités sur ce guide :
1. Karting (77)
2. Karting indoor / outdoor (77)
3. Porsche (91)
4. Baptême de vitesse (91)
5. 4x4 (91)
6. Karting (91)
7. Karting (78)
8. Porsche / Ferrari / Lamborghini (78)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. BMW M3 E46 / TVR Sagaris (77)
@. Pilotage Porsche (78)
...

Retrouvez l’intégralité des 68 activités sur mysmartbox.fr



Circuits de La Ferté-Gaucher
Les circuits de la Ferté-Gaucher ont été dessinés par l’architecte autrichien Frantz Schreiner, qui a réalisé de nombreux tracés de F1 

et de karting dans le monde. Ils sont homologués FFSA/FFM et proposent trois pistes d’une dizaine de mètres de large minimum : 

une technique, une rapide et une grande qui regroupe les deux premières. La visibilité est parfaite et les circuits offrent peu de relief, 

de grands dégagements, des bacs à graviers, grillage FIA, extension de bitume dans les courbes...

Adresse : 

3,5 km
Grand circuit  (+ 200 km/h) et technique avec 14 courbes : 3,6 km

Circuit rapide plusieurs lignes droites, de très belles courbes : 2 km

Circuit technique  comportant différents types de virages, de difficultés variées : 1,6 km

Aérodrome de la Ferté Gaucher 

Route de Choisy 

77320 La Ferté-Gaucher

Bacs à graviers

Grillage FIA 

Extension de bitume dans les courbes



Circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes
A proximité de Paris, le circuit Jean-Pierre Beltoise a été conçu par le célèbre pilote automobile. 

Tracée au milieu d’un ovale, la piste propose des lignes droites et plusieurs chicanes, permettant d’exploiter pleinement la puissance 

de chaque voiture. Une longue ligne droite ainsi que des virages serrés et courts vous permettront de perfectionner votre maîtrise 

des freinages appuyés et du transfert de masse.

50 avenue des Frères Lumière 

78190 Trappes

Adresse : 

1,7 km

Champ Alfano : 1

 Revêtement en asphalte

Photographies et vidéos autorisées

Ligne droite permettant d’exploiter la puissance des véhicules



Important

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille : 1,50 m minimum.
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 votre Smartbox
• 3 sessions de karting (3x10 min)

• une médaille souvenir

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

KARTING BUFFO

824 avenue du Lys

La Cartonnerie

77190 Dammarie-les-Lys

01 64 07 61 66

contact@karting-buffo.com

www.karting-buffo.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

1ÎLE-DE-FRANCE • DAMMARIE-LES-LYS (77)

KARTING
v

Le Karting Buffo, à Dammarie-les-Lys, vous convie pour des courses pleines de 

sensations. Vous découvrirez en compagnie de ces passionnés les plaisirs du 

pilotage d’un kart. Les débutants comme les habitués pourront apprécier les 

accélérations surprenantes de ces engins au ras du sol.
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2ÎLE-DE-FRANCE • LES ÉTARDS (77)

KARTING INDOOR / OUTDOOR

Important

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Taille : 1,50 m minimum.

v

Venez faire vos preuves sur les circuits de Karting Buffo, une référence dans le 

milieu grâce à ses nombreuses pistes indoor et outdoor. Un kart puissant vous 

fera frissonner. Faites chauffer les moteurs, le départ est imminent.
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 votre Smartbox
• 3 sessions de karting (3x10 min)

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

KARTING BUFFO

Circuit de Karting

77390 Les Étards

01 64 07 61 66

contact@karting-buffo.com

www.karting-buffo.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



3PORSCHE
ÎLE-DE-FRANCE • MONTLHÉRY (91)

Destination...

Proche de Paris, Motors Consulting, précurseur et leader du stage Porsche, vous fait découvrir la magie des voitures 

d’exception.
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En piste !

Vous souhaitez affiner vos techniques de pilotage ou juste réaliser un rêve ? Les 

stages de pilotage sont faits pour vous. 

Les pilotes instructeurs s’adaptent à tous les niveaux de conduite et vous font 

progresser. Choisissez de partir au volant de la célèbre Porsche Cayman S 

après avoir effectué un tour de découverte aux côtés d’un pilote ou bien optez 

pour la Porsche 991. Puissance, élégance et précision seront les maîtres mots 

de votre stage.
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MOTORS CONSULTING

Circuit de Montlhéry

91310 Montlhéry

01 55 60 09 11

info@pole-position.fr

www.pole-position.fr

Ouverture : Toute l’année. 

Jours et horaires : se renseigner lors 

de la réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

IL
E

-D
E

-F
R

A
N

C
E

 

3

 votre Smartbox
• un briefing (20 min)

• 1 tour en passager en Porsche 

Cayenne S

• 2 tours de piste au volant d’une 

Porsche 991 type 993 ou d’une 

Porsche Cayman S

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que 
vous possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo. 

• Âge requis : 18 ans minimum. 

• Condition : permis B. 

• Taille / Poids : 2,05 m / 115 kg 

maximum. 

• Circuit de Montlhéry : 1,8 km.



4BAPTÊME DE VITESSE
ÎLE-DE-FRANCE • MARCOUSSIS (91)

Destination...

Le circuit de Marcoussis, situé à 25 km de Paris, reçoit depuis plus de 15 ans particuliers et professionnels passionnés de 

tous les sports automobiles et mécaniques.
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En piste !

Vous souhaitez découvrir ce que signifie vraiment le mot vitesse ? En compagnie 

d’un pilote professionnel de Cap Maîtrise, vous monterez à bord de la Ford 

Focus RS pour un baptême à couper le souffle. 

Vous serez accueillis dans un environnement convivial et encadré par ses 

pilotes instructeurs diplômés, parfaitement aguerris à la pédagogie ainsi qu’aux 

techniques de pilotage. Vous découvrirez les sensations extrêmes que procure 

la marque légendaire Ford. Il ne vous reste qu’à monter à bord et à vous laisser 

guider par la vitesse.

©
 C

a
p

 M
a
ît
ri
s
e

CAP MAÎTRISE

Route de Couard

Circuit de Marcoussis

91460 Marcoussis

08 25 56 59 11

contact@cap-maitrise.com

www.cap-maitrise.com

Ouverture : Toute l’année sauf en 

décembre et en janvier.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• une présentation de la Ford Focus 

RS et du pilote instructeur

• 2 tours en passager d’une Porsche 

Cayenne S

• 2 tours en baptême de vitesse en 

passager à bord d’une Ford Focus RS 

avec un pilote professionnel

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que 
vous possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir une tenue décontractée et 

des chaussures à semelles souples.

• Circuit de Marcoussis : 1,5 km.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Prévoir des chaussures ou des 

bottes étanches.
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 votre Smartbox
• un baptême en 4x4 (15 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf de mi-

juillet à fin août.

Samedi et dimanche.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

LEADER AVENTURE

Relais de la Bènerie

91470 Limours

06 15 04 43 01

contact@leader-aventure.com

www.leader-aventure.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

5ÎLE-DE-FRANCE • LIMOURS (91)

4X4
v

L’univers mécanique des rallyes raids est à présent accessible à tous en France. 

Avec Leader Aventure, découvrez l’univers du 4x4 en tant que passager aux 

côtés d’un pilote chevronné.
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6ÎLE-DE-FRANCE • ANGERVILLE (91)

KARTING

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

v

À Angerville, près d’Étampes, le Racing Kart Organisation reçoit tous les 

amateurs de karting. Grâce à sa piste Loisir mesurant 1 080 mètres, la conduite 

en extérieur est un vrai plaisir. Lors de votre venue, vous profiterez de trois 

sessions de dix minutes et d’une boisson.
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 votre Smartbox
• 3 sessions de karting (3x10 min)

• une boisson

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

RACING KART ORGANISATION

La Villeneuve

RD 6

91670 Angerville

01 69 95 00 00

contact@rko.fr

www.rko.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Prévoir une tenue décontractée.
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 votre Smartbox
Une session de karting

• un essai libre (10 min)

• un essai chrono (5 min)

• une course de vitesse de 20 tours

• une médaille pour les 3 premiers

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

BRK

ZA Trappes-Elancourt

Avenue des Frères-Lumière

78190 Trappes

01 30 69 78 80

e.tournier@brk.fr

www.brk.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

7ÎLE-DE-FRANCE • TRAPPES (78)

KARTING
v

Amoureux des sports mécaniques, vous avez soif de sensations  ? Alors 

précipitez-vous chez BRK afin de piloter un kart pour votre plus grand plaisir. En 

toute sécurité, habillé de votre combinaison et protégé par votre casque, il est 

temps pour vous de prendre enfin les commandes de votre bolide.
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8ÎLE-DE-FRANCE • TRAPPES (78)

PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir une tenue adaptée et des 

chaussures à semelles souples.

• Circuit de J.P Beltoise : 1,8 km.

v

L’équipe de Pilotage Passion vous attend pour vous faire goûter aux joies de 

la conduite sportive. Vous pourrez ainsi piloter une Lamborghini Gallardo, une 

voiture sportive de prestige du constructeur italien qui est aussi la plus produite 

de la marque à ce jour. Grand frisson garanti !
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 votre Smartbox
• 2 tours de piste de découverte du 

circuit en passager d’une berline avec 

briefing technique

• un tour de piste au volant d’une 

Lamborghini Gallardo, d’une Ferrari 

F430 ou d’une Porsche 997 GT3

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Ouvert de 9h à 19h.

PILOTAGE PASSION

Circuit Jean-Pierre Beltoise

78190 Trappes

01 30 16 49 10

clients@pilotagepassion.fr

www.pilotagepassion.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.
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NORD-EST
87 activités

PICARDIE
12 activités sur ce guide :
9. Clio RS (02)
10. Hacker Car (02)
11. Gt d’exception (02)
12. Karting (80)
13. Renault Mégane RS (80)
14. Clio RS (80)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Baptême de vitesse (02)
...

NORD-PAS-DE-CALAIS
8 activités sur ce guide :
15. Baptême de vitesse (62)
16. Baptême de vitesse en Westfield (62)
17. Mitsubishi / Subaru (62)
18. Mitsubishi Lancer Evo VIII (62)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Quad / Conduite de 4x4 (62)
@. Quad (59)
...

CHAMPAGNE-ARDENNE
1 activité sur ce guide :
19. Baptême en 4x4 (10)

LORRAINE
5 activités sur ce guide :
20. Quad / Karting (88)
21. Karting (54)
22. Clio 3 Cup / Mégane Cup (54)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Hacker Car (88)
@. Baptême de vitesse (54)
...

BOURGOGNE
8 activités sur ce guide :
23. Lotus (21)
24. Subaru / Mégane (21)
25. Karting (21)
26. BMW / TVR Sagaris (58)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Quad (71)
@. Randonnée en quad (71)
...

Retrouvez l’intégralité des 87 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 10 ans pour le baptême.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : permis B.

• Circuit de Laon : 1,1 km.
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 votre Smartbox
Stage de drift

• un briefing

• 2 tours de découverte en Clio RS 

avec système Easy Drift (10 min)

• une session de pilotage en Clio RS 

avec système Easy Drift (10 min)

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Réservation du mardi au vendredi 

(9h-13h / 14h-18h).

Stage : samedi et dimanche selon 

planning.

RALLYE ROOTS

Circuit Jacques Déstrés

Route de Laniscourt - D750

02000 Laon

09 53 80 60 20

info@rallye-roots.com

www.rallye-roots.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

9PICARDIE • LAON (02)

CLIO RS
z

Rallye Roots vous accueille sur le circuit de Laon. Enfilez votre casque, installez-

vous vite dans le baquet et attachez votre ceinture : vous partez pour une 

session pilotage au volant de la Clio RS avec système Easy Drift, pour un pur 

moment de sensation et de glisse. À vous les circuits !
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10PICARDIE • BEUVARDES (02)

HACKER CAR

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille / Poids : 1,95 m maximum / 

120 kg maximum.

• Circuit des Ecuyers : 2,3 km.

z

Qui n’a jamais rêvé de conduire une voiture de course  ? C’est aujourd’hui 

possible grâce à 999 Motorsports. Embarquez pour la première fois à bord d’un 

véritable véhicule de compétition, la Hacker Car, pour pas moins de 3 tours de 

circuit. Alors laissez-vous séduire !
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 votre Smartbox
• un briefing théorique

• un tour découverte en Ford Focus 

RS

• 3 tours au volant de la Hacker Car

• un baptême dans la Nissan GTR 

avec un pilote du trophée Andros

• un diplôme, une casquette 

dédicacée par un pilote du trophée 

Andros et 2 pass accompagnateurs

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires: se renseigner lors de la 

réservation.

999 MOTORSPORTS

Circuit des Écuyers

02130 Beuvardes

06 03 72 12 20

contact@999motorsports.fr

www.999motorsports.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Clastres : 2 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (20 min)

• 2 tour en passager en Hummer H2 

ou en berline sportive

• un tour au volant d’une Ferrari F430 

ou Lamborghini Gallardo ou Maserati 

GTS ou Audi R8 ou Porsche 997 GT3

• un diplôme et des cadeaux GT VIP

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf une 

semaine en août et en décembre.

Les stages sont réalisés suivant un 

calendrier disponible sur le site www.

gtvip.fr

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h30-12h30 / 14h-18h).

GT VIP

Circuit de Clastres

02440 Clastres

08 25 67 01 11

contact@gtvip.fr

www.gtvip.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

11PICARDIE • CLASTRES (02)

GT D’EXCEPTION
v

Vous avez toujours rêvé de conduire des GT d’exception  ? GT VIP réalise 

votre rêve ! Vous allez pouvoir piloter une Ferrari, une Porsche, une Audi, une 

Lamborghini, une Ford ou une Maserati au cours d’un stage de pilotage sur le 

circuit de Clastres. Alors plus une minute à perdre pour vivre votre rêve !
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12PICARDIE • ABBEVILLE (80)

KARTING

Important

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille / Poids : 1,40 m minimum /   

130 kg maximum.

z

Venez découvrir un complexe unique en France avec deux pistes outdoor ! Au 

cœur de la baie de Somme, Karting Stadium Abbeville vous donne l’occasion 

de vous confronter.
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 votre Smartbox
Une séance d’initiation au karting

• un essai libre (10 min)

• un essai chrono (10 min)

• une course (10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Dates et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

KARTING STADIUM ABBEVILLE

Route d’Hesdin

Chemin départemental 928

80100 Abbeville

03 22 20 08 65

contact.stadium@gmail.com

www.stadium-automobile.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



13RENAULT MÉGANE RS
PICARDIE • ABBEVILLE (80)

Destination...

Long de 2,4 kilomètres, le circuit d’Abbeville a été pensé pour offrir aux stagiaires les meilleures sensations en GT : courbes 

rapides, enchaînements droite-gauche, épingles, courbes en dévers...Un tracé technique et sécurisé pour un baptême 

optimisé.
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En piste !

L’objectif de Pilotage Stadium est clair : vous faire prendre du bon temps lors 

de votre baptême en passager à bord d’un bolide d’exception spécialement 

aménagé. C’est à bord d’une Renault Mégane RS équipée de 250 chevaux 

que Pilotage Stadium vous invite à profiter de deux tours de piste sur le circuit 

d’Abbeville.

Grâce au professionnalisme du pilote qui vous fera vivre cette expérience, vous 

serez collés à vos sièges et vous rendrez compte de toute la technique requise 

pour conduire ce genre d’engin. Rendez-vous sur le circuit d’Abbeville qui vous 

ouvre ses portes pour une journée d’exception. Sensations grisantes garanties !
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PILOTAGE STADIUM

Route d’Hesdin

Stadium Automobile d’Abbeville

80100 Abbeville

03 22 20 08 65

contact.stadium@gmail.com

www.stadium-automobile.fr

Ouverture : De février à novembre.

Jours et horaires : se renseigner lors 

de la réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un baptême de 2 tours de piste dans 

une Renault Mégane RS

• un diplôme et un café

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que 
vous possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Circuit d’Abbeville : 2,4 km.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 10 ans pour le baptême.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : permis B.

• Circuit de Domart-sur-la-Luce : 

1,2 km.
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 votre Smartbox
Stage de drift

• un briefing

• 2 tours découverte en Clio RS avec 

système Easy Drift (10 min)

• une session de pilotage en Clio RS 

avec système Easy Drift (10 min)

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Réservation du mardi au vendredi 

(9h-13h / 14h-18h).

Stage : samedi et dimanche selon 

planning.

RALLYE ROOTS

Rue de l’Hirondelle

80110 Domart-sur-la-Luce

09 53 80 60 20

info@rallye-roots.com

www.rallye-roots.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

14PICRADIE • DOMART-SUR-LA-LUCE (80)

CLIO RS
v

Rallye Roots vous convie en Picardie, sur le circuit de Domart-sur-la-Luce. 

Vous prendrez le volant de la Clio RS avec son système Easy Drift et vivrez une 

expérience remplie de sensations grisantes. En compagnie de votre copilote, 

vous découvrirez les bases du pilotage sportif.
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15NORD-PAS-DE-CALAIS • CROIX-EN-TERNOIS (62)

BAPTÊME DE VITESSE

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Circuit de Croix-en-Ternois : 2 km.

v

Qui n’a jamais rêvé de monter à bord d’une voiture de course ? C’est ce que 

vous propose l’équipe de Sprint Racing. En compagnie d’un pilote professionnel, 

vous monterez à bord de la Ford Focus RS pour un baptême de vitesse. 

Sensations grisantes garanties !

©
 C

a
p

 M
a
ît
ri
s
e

N
O

R
D

-E
S

T
 

15

 votre Smartbox
• une présentation de la Ford Focus 

RS et du pilote instructeur

• 2 tours de reconnaissance de piste 

en passager à bord d’un Porsche 

Cayenne

• 2 tours de baptême de vitesse en 

passager à bord d’une Ford Focus RS 

avec un pilote professionnel

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf en 

décembre et en janvier

Jours et horaires: se renseigner lors de 

la réservation.

SPRINT RACING

Circuit de Croix-en-Ternois

62130 Croix-en-Ternois

08 20 69 69 00

contact@sprint-racing.com

www.sprint-racing.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



16BAPTÊME DE VITESSE EN 
WESTFIELD
NORD-PAS-DE-CALAIS • CROIX-EN-TERNOIS (62)

Direction...

À quelques kilomètres d’Arras, au milieu des champs, le circuit de Croix-en-Ternois possède une piste unique en son 

genre : la visibilité y est maximale. 1,9 kilomètre, six virages dont une épingle : un tracé propice au pilotage sportif.
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En piste !

Inspirée de la fameuse Lotus Seven, la Westfield vous étonnera par la puissance 

que cache son look rétro à croquer. Idéal pour un baptême de vitesse, le bolide 

accueille 150 chevaux sous son capot, de quoi ressentir quelques sensations 

lorsque l’aiguille de vitesse atteindra la zone rouge !

Pendant deux tours comme passager, les dérapages et la maîtrise des 

trajectoires d’un pilote professionnel n’auront de cesse de vous épater. De quoi 

succomber au charme d’une belle Anglaise.
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CIRCUIT DE CROIX-EN-TERNOIS

Circuit de Croix-en-Ternois

RN 39

62130 Croix-en-Ternois

03 21 03 99 51

contact@circuitdecroix.com

www.stage-de-pilotage-circuit-de-

croix.com

Ouverture : Toute l’année sauf durant 

la période de Noël et fêtes de fin 

d’année.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
Baptême de vitesse

• 2 tours de piste en passager dans la 

Westfield

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que 
vous possédez un coffret Smartbox.

Important

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Taille / Poids : 1,90 m maximum / 

100 kg maximum.

• Prévoir une tenue décontractée.

• Circuit de Croix-en-Ternois: 1,9 km



Important

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 10 ans pour le baptême.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit de Courcelles-lès-Lens : 

1,2 km.
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 votre Smartbox
• 3 tours en Mitsubishi Lancer Evo 9 

ou en Subaru WRX

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Réservation du mardi au vendredi 

(9h-13h / 14h-18h).

Samedi et dimanche selon planning.

RALLYE ROOTS

Base Loisinord

Chemin de Bully

62290 Noeux-les-Mines

09 53 80 60 20

info@rallye-roots.com

www.rallye-roots.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

17NORD-PAS-DE-CALAIS • NOEUX-LES-MINES (62)

MITSUBISHI / SUBARU
v

Rallye Roots vous donne rendez-vous dans le Nord-Pas-de-Calais, sur le circuit 

de Courcelles-lès-Lens. Vous prendrez le volant d’un véritable bolide de course. 

Vous partagerez également une liaison radio avec un copilote diplômé, comme 

dans les vrais rallyes !
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18NORD-PAS-DE-CALAIS • COURCELLES-LÈS-LENS (62)

MITSUBISHI LANCER EVO VIII

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Circuit de Courcelles-les-Lens : 

1,2 km

z

Qui n’a jamais rêvé de monter à bord d’une voiture de rallye ? C’est ce que vous 

propose l’équipe de Sprint Racing. En compagnie d’un pilote professionnel, 

vous monterez à bord de la Mitsubishi Lancer Evo VIII. De quoi faire grimper 

votre adrénaline au plus haut niveau !
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 votre Smartbox
• 2 tours de baptême en passager à 

bord d’une Mitsubishi Lancer Evo VIII

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

SPRINT RACING

Circuit de Courcelles-lès-Lens

62970 Courcelles-lès-Lens

08 20 69 69 00

contact@sprint-racing.com

www.sprint-racing.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Prévoir des chaussures ou des 

bottes étanches et des vêtements 

adaptés à la saison.
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 votre Smartbox
• un baptême en 4x4 (15 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De septembre à juin

Jours et horaires : se renseigner lors 

de la réservation.

LEADER AVENTURE

Domaine de Foolz

10110 Troyes

06 07 33 07 65

contact@leader-aventure.com

www.leader-aventure.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

19CHAMPAGNE-ARDENNE • TROYES (10)

BAPTÊME EN 4X4
z

L’univers mécanique des rallyes raids est à présent accessible à tous. Que vous 

soyez débutants ou expérimentés, rejoignez Leader Aventure. Découvrez le 

4x4, entre les mains expertes de professionnels, dans la bonne humeur et la 

convivialité.

©
 L

e
a
d

e
r 

A
ve

n
tu

re



20LORRAINE • GERBÉPAL (88)

QUAD / KARTING

Important

• Âge requis : 18 ans pour le quad et    

7 ans pour le kart.

• Condition : permis B pour le quad.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

z

Un pilote sommeille en vous ? Manacha Kart vous propose de braver bosses 

et chemins tortueux au guidon d’un quad ou de mettre les gaz au volant d’un 

karting de 270 cm³. À vos marques, prêts, démarrez !
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 votre Smartbox
• 4 sessions de kart (4x10 min )

• un rafraîchissement

ou

• une randonnée en quad en forêt (1h)

• un rafraîchissement

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf du 16 

novembre au 18 décembre.

Tous les jours sauf lundi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

MANACHA KART

2 col du Plafond

88430 Gerbépal

03 29 57 03 18

b_cat@club-internet.fr

www.manacha-kart.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

N
O

R
D

-E
S

T
 

21

 votre Smartbox
• 3 sessions de karting (3x15 min)

• deux boissons

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf le jeudi (14h-19h).

KARTING SUD TOULOIS

RD4

54170 Barisey-au-Plain

03 83 52 80 02

www.kartingsudtoulois.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

21LORRAINE • BARISEY-AU-PLAIN (54)

KARTING
z

Vous êtes amateur de sensations et de conduite sportive  ? Alors venez au 

Karting Sud Toulois situé près de Nancy, découvrir le karting sur une piste de 

464 mètres de long et de 6 mètres de large, au volant de votre kart 270 cm3 !

©
 T

a
fa

ta
 -

 f
o
to

lia



22LORRAINE • HAGÉVILLE (54)

CLIO 3 CUP / MÉGANE CUP

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Circuit de Chambley : 3,3 km.

z

Au cœur de la Meurthe-et-Moselle, à quelques minutes de Metz, Francis Maillet 

Compétition vous invite à vibrer au rythme des tours de piste dans une Mégane 

Cup, puis une Clio 3 Cup. À chaque accélération, les frissons sont garantis !
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 votre Smartbox
• 2 tours de piste en passager d’une 

Mégane Cup

• 2 tours de piste en passager d’une 

d’une Clio 3 Cup

• un rafraîchissement

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

FRANCIS MAILLET COMPÉTITION

Site Chambley Planet’Air

54470 Hagéville

03 82 33 71 83

fmcbureau@yahoo.fr

www.fmaillet.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de l’Auxois : 1,5 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 3 tours au volant de la Lotus Exige

• une remise d’un diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 

14h-18h).

REDLINE RACING

Circuit de l’Auxois

21320 Meilly-sur-Rouvres

07 62 77 20 30

contact@redlineracing.fr

www.redlineracing.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

23BOURGOGNE • MEILLY-SUR-ROUVRES (21)

LOTUS
v

Redline Racing vous propose une session de pilotage sur une sélection de 

bolides. Juste après un briefing et accompagné de votre copilote, vous serez 

prêt à faire crisser les pneus de ces engins aux centaines de chevaux sous le 

capot. Alors montez à bord et faites crier l’asphalte !
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24BOURGOGNE • POUILLY-EN-AUXOIS (21)

SUBARU / MÉGANE

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Circuit de l’Auxois : 1,4 km.

z

Venez goûter à l’enfer du bitume chez Sport Racing Car  ! Spécialiste de la 

conduite sportive, cette école de pilotage vous propose de vous installer sur 

le siège du passager, pour découvrir les sensations grisantes d’un baptême de 

vitesse en compagnie de ces passionnés.
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 votre Smartbox
• un baptême de vitesse en passager 

dans une Subaru STI ou une Mégane 

RS (3 tours)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf samedi et 

dimanche.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 

14h-18h).

SPORT RACING CAR

Circuit de l’Auxois Sud

21320 Pouilly-en-Auxois

08 11 11 89 12

contact.sportracingcar@gmail.com

www.sportracingcar.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Rafraîchissement offert.

• Circuit Dijon-Prenois : 1,1 km.
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 votre Smartbox
• 3 sessions de karting (3x10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

KARTING DIJON-PRENOIS

Circuit auto Dijon-Prenois

21370 Prenois

03 80 35 36 50

kdp-jc@wanadoo.fr

www.dijonprenois.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

25BOURGOGNE • PRENOIS (21)

KARTING
v

Vous rêvez d’une piste de karting jouxtant un vrai circuit automobile ? Le Karting 

Dijon-Prenois vous offre cette chance. La piste aux six parcours différents 

possède un asphalte digne des meilleurs circuits et un chronomètre électronique 

de type F1 pour afficher votre vitesse et vos progrès !
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26BOURGOGNE • MAGNY-COURS (58)

BMW / TVR SAGARIS

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Circuit de Magny-Cours : 2,5 km.

z

Vous êtes mordu de vitesse et de drift ? Aux côtés d’un pilote cascadeur vous 

aurez le choix entre découvrir la glisse à bord d’une BMW M3 E46 ou vivre un 

baptême de vitesse à bord d’une TVR Sagaris, sur le circuit de de Magny-Cours. 

Voilà qui promet un moment inoubliable.
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 votre Smartbox
• un baptême Drift d’un tour de piste 

aux côtés d’un pilote professionnel à 

bord d’une BMW M3 E46

ou

• un baptême de vitesse d’un tour aux 

côtés d’un pilote à bord d’une TVR 

Sagaris

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : École itinérante ouverte 

toute l’année.

Réservation obligatoire par téléphone 

du lundi au vendredi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

DRIFT N’GRIP

Circuit de Magny-Cours

58470 Magny-Cours

06 52 45 91 40

reservation@driftngrip.com

www.driftngrip.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



La BMW M3 E46
Bien connu des amateurs de la marque à l’hélice, la BMW M3 a fait entrer son nom dans les annales de la voiture sportive. Il faut 

dire que la berline allemande ne manque pas d’atouts. Côté esthétique, les lignes se veulent élégantes et sportives avec ses ailes 

enflées, ses larges prise d’air ou encore son capot bosselé. Sous ce dernier, la mécanique est à la hauteur des espérances  avec un  

six cylindres 3.2 litres qui affiche un rendement exceptionnel de 106 ch/litre. A la moindre pression sur l’accélérateur, vous vous 

retrouverez plaqué au fond du baquet ! Grâce à ses divers dispositifs électroniques, son comportement sur route n’en reste pas 

moins sûr et efficace. Plus sportive et plus efficace que jamais, la M3 perpétue avec brio la réputation liée à son nom.

mètres DA

400
100013’’5

24’’2

0

100

200
km/h

19’4

5’2

Puissance maxi (ch à tr/mn)
Puissance spécifique (ch/L)
Couple maxi (Nm à tr/mn)

Couple spécifique (Nm/L)

343 à 7900

105,7

365 à 4900

11,5

Caractéristiques

Points forts 

Moteur grisant

Puissante et sécurisante 

Performances exceptionnelles

250
km/h



Audi R8
Ouvrez la portière, installez-vous confortablement et mettez le contact. Les qualificatifs manquent pour décrire la mélodie jouée 

par les 420 ch du V8 FSI. Supercar de prestige, l’Audi R8 est inspirée du véhicule homonyme de la marque allemande victorieux aux 

24 Heures du Mans. Un esprit sportif que l’on retrouve dans le design du bolide : agressivité outrancière, modernisme aiguisé et des 

proportions spectaculaires. Grâce à son V8 à injection directe, la R8 s’offre des performances de GT : 301 km/h en vitesse de pointe 

et le 0 à 100 en 4,6 secondes. A basse comme à haute vitesse, l’Audi R8 profite d’une stabilité remarquable. Idéal pour enchaîner les 

courbes sans fléchir ! Sensations grisantes garanties !

mètres DA

400
100013’’

23’’6

0

100

200
km/h

16’’3

4’’7

Puissance maxi (ch à tr/mn)
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SUD-EST



Où puis-je retrouver les établissements partenaires ?

N°

Partenaire à retrouver sur ce guide

Partenaire à retrouver exclusivement

sur mysmartbox.fr

N°

PROVENCE-
ALPES-

CÔTE D'AZURLANGUEDOC-
ROUSSILLON

RHÔNE-
ALPES

AUVERGNE

CORSE

Bastia

Ajaccio

47

42
44

41
40

38

33

31

30

29
28

32

39

48

27

43 45
46

35
36 37

34

Nice

Digne-les-Bains

Gap

Avignon

Nîmes

Montpellier

Mende
Privas

Valence Grenoble

Chambéry

Annecy

Lyon

Saint-Étienne

Clermont-Ferrand

Aurillac

Vichy

Le Puy-
en-Velay

Bourg-
en-Bresse

Carcassonne

Perpignan

Toulon
Marseille



SUD-EST
142 activités

AUVERGNE
2 activités sur ce guide :
27. Moto sportive (03)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Pilotage de GT (03)
@. Baptême de vitesse (03)
@. Hacker Car (63)
...

RHÔNE-ALPES
4 activités sur ce guide :
28. Pilotage sur glace (73)
29.  Ferrari F430 Challenge GT4 /  

Caterham Lotus Seven (38)
30. Conduite sur glace (38)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Moto tout-terrain / Quad (07)
@. Quad (07)
@. Subaru Impreza (01)
@. Randonnée en motoneige (73)
@. Buggy / Moto (73)
@. Balade en side-car avec chauffeur (38)
@. Randonnée en motoneige (38)
@. Randonnée en quad (38)
...

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
13 activités sur ce guide :
31. Conduite sur glace (04)
32. BMW / TVR Sagaris (83)
33. Mégane / Subaru (83)
34. Porsche Cayman S (13)
35. Audi R8 (13)
36. Lamborghini / Ferrari / Porsche (13)
37. Mégane / Subaru (13)
38. BMW / TVR Sagaris (13)
39. Subaru (13)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Quad / Moto trial (06)
@. Lotus / Porsche / Nissan / Subaru (13)
@. Moto (13)
...

LANGUEDOC-ROUSSILLON
19 activités sur ce guide :
40. Mégane R26R (30)
41. Porsche / Ferrari / Lamborghini (30)
42. Porsche / Nissan / Lotus (30)
43. Karting (30)
44. Mégane R26R (30)
45. Subaru / BMW / Peugeot (30)
46. Lotus / Porsche / Nissan  (30)
47. Subaru Groupe N Turbo (11)
48. Karting (66)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Safari en 4x4 (30)
@. Mégane RS / Subaru STI (30)
@. Quad (48)
@. Quad (11)
...

Retrouvez l’intégralité des 142 activités sur mysmartbox.fr



Circuit de Lédenon
Localisé dans le Gard, à 15 km de Nîmes, le circuit de Lédenon propose l’un des tracés les plus vallonnés, les plus sinueux et les plus 

techniques de France. Assez technique, il compte plusieurs passages en aveugle, en raison du dénivelé. Seul circuit qui tourne dans 

le sens inverse des aiguilles d’une montre, il nécessite près de 38 changements de vitesse. Des travaux ont été réalisés en 2002 au 

cours desquels la piste a été élargie et de nombreux bacs à gravier ont été placés.

Circuit de Lédenon

30210 Lédenon

Adresse : 

3,15 kmLimitation sonore :

Champ Alfano : 

95 dB

3



Circuit du Grand Sambuc
Situé à une altitude moyenne de 500 mètres, au milieu de la garrigue provençale, le circuit du Grand Sambuc est adapté à tous les 

types de véhicules avec sa longue ligne droite et ses enchaînements de « pifs pafs », épingles à cheveux, montées, descentes, etc. Les 

pilotes devront se familiariser avec ce tracé vallonné, dynamique et technique dans un cadre naturel unique.

Chemin départemental 11

13126 Vauvenargues

Adresse : 

2 km

Photographies et vidéos autorisées

Champ Alfano : 1

Largeur de 8 à 10 m

Ligne droite de 800 m. 

Les plus rapides dépassent les 180 km/h



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Taille : 1,55 m minimum / 2,05 m 

maximum

• Circuit du Bourbonnais : 2,3 km
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27

 votre Smartbox
• un accueil café-rafraîchissement

• un briefing par un pilote professionnel

• un baptême de 4 tours sur une 

1000R1

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

CIRCUIT DU BOURBONNAIS

Aérodrome de Moulins

03340 Montbeugny

04 70 34 80 02

contact@circuitdubourbonnais.com

www.circuitdubourbonnais.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

27AUVERGNE • MONTBEUGNY (03)

MOTO SPORTIVE
z

Les professionnels du circuit du Bourbonnais, situé en Auvergne, vous accueillent 

pour vous faire partager leur passion. Ils vous feront découvrir les sensations 

d’un baptême de vitesse sur moto sportive avec un pilote expérimenté. Idéal 

pour les passionnés de sports mécaniques !
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28RHÔNE-ALPES • TIGNES (73)

PILOTAGE SUR GLACE

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Circuit glace de Tignes : 800 m.

v

Prêt à vivre une expérience originale ? Alors embarquez aux côtés d’un pilote 

chevronné de l’équipe MS Drive pour un baptême de pilotage sur glace, à    

1 550 mètres d’altitude, sur le circuit glace de Tignes, au cœur des Alpes du 

nord. Cramponnez-vous à votre siège, montées d’adrénaline garanties !
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 votre Smartbox
• un baptême de conduite sur glace 

de 2 tours de piste en passager d’une 

BMW

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Du 15 décembre au 1er 

mars.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

MS DRIVE

Les Brévières

Circuit de glace de Tignes

73320 Tignes

06 30 70 53 47

easydrift@msdrive.fr

www.msdrive.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



29FERRARI F430 CHALLENGE GT4 / 
CATERHAM LOTUS SEVEN
RHÔNE-ALPES • CHAMPIER (38)

Direction...

Le circuit du Laquais est le plus grand de la région Rhône-Alpes. Ses 2,4 kilomètres de piste rapide et technique offrent de 

larges dégagements, un tracé original et varié, des enchaînements de virages serrés et de courbes en appui ou en dévers.
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En piste !

Entendre le moteur rugir dans son logement, se retrouver collé au baquet par 

l’accélération, craindre la sortie de route pour mieux retrouver le sourire dans la 

ligne droite suivante : seul un baptême de vitesse saura vous faire ressentir cette 

adrénaline inimitable.

Passager d’une Caterham Lotus Seven ou d’une Ferrari F340 Challenge GT4, 

après un accueil et une petite explication des principales conditions de sécurité, 

place à un voyage vers la zone rouge du rupteur  et de vos nerfs !

©
 C

ir
c
u
it
 d

u
 L

a
q

u
a
is

 -
 M

A
R

IO
 R

E
N

Z
I

CIRCUIT DU LAQUAIS

931 Route du Bailly

38260 Champier

04 74 54 46 98

info@circuitdulaquais.com

www.laquais-stage-de-pilotage.com

Ouverture : De février à mi-décembre.

Tous les jours (9h-12h / 14h-18h).

Sur réservation uniquement.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un accueil

• 2 tours en passager dans une 

Caterham Lotus Seven

ou

• un accueil

• 1 tour en passager dans une Ferrari 

F430 Challenge GT4

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que 
vous possédez un coffret Smartbox.

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale

• Prévoir une tenue décontractée.

• Circuit du Laquais : 2,4 km.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de l’Alpe-d’Huez : 856 m.
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 votre Smartbox
• un cours théorique (5 min)

• une session de pilotage sur glace 

aux côtés d’un moniteur sur un buggy 

(10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-décembre à 

mi-février.

Tous les jours (8h30-12h30 / 16h20-

20h30).

EVODRIVER

80 rue du 93ème R.A.M.

38750 Alpe d’Huez

06 08 06 67 22

contact@evodriver.fr

www.evodriver.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

30RHÔNE-ALPES • ALPE D’HUEZ (38)

CONDUITE SUR GLACE
z

L’école de pilotage Evodriver fait appel à des instructeurs qui ont plus de 10 ans 

d’expérience et toujours la même volonté  : partager leur savoir-faire et leur 

passion avec vous !
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31PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • ALLOS (04)

CONDUITE SUR GLACE

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir des vêtements chauds et des 

lunettes de soleil.

z

Les moniteurs de l’école de conduite sur glace du Val d’Allos vous accueillent 

depuis vingt ans dans un superbe chalet en plein cœur de l’Espace Lumière, 

le plus grand domaine skiable des Alpes du sud. Au programme  : conduite 

d’un buggy biplace sur circuit verglacé. Dérapages et bonne humeur seront au 

rendez-vous !
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31

 votre Smartbox
• 2 sessions de conduite sur glace 

avec un buggy biplace (2x8 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De fin décembre à début 

mars selon l’enneigement.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

GROUPE 24

Circuit sur glace

Base de loisirs

04260 Allos

04 92 83 01 89

info@groupe24.fr

www.groupe24.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Circuit Le Luc : 2,4 km.

S
U

D
-E

S
T

 

32

 votre Smartbox
• un baptême Drift d’un tour de piste 

aux côtés d’un pilote professionnel à 

bord d’une BMW M3 E46

ou

• un baptême de vitesse d’un 

tour de piste aux côtés d’un pilote 

professionnel à bord d’une TVR 

Sagaris

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : École itinérante ouverte 

toute l’année.

Réservation obligatoire par téléphone 

du lundi au vendredi.

DRIFT N’GRIP

Circuit du Luc

Route des Mayons

83340 Le Luc

06 52 45 91 40

reservation@driftngrip.com

www.driftngrip.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

32PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • LE LUC (83)

BMW / TVR SAGARIS
z

Vous avez envie de vous offrir en toute sécurité une bonne dose d’adrénaline 

à bord de voitures surpuissantes ? Alors participez à un baptême de chez Drift 

n’Grip. Vous aurez le choix entre découvrir la glisse à bord d’une BMW M3 E46 

ou dans une TVR Sagaris pour un inoubliable baptême de vitesse.
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33PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • LE LUC (83)

MÉGANE / SUBARU

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Circuit du Luc : 2,4 km

z

Venez goûter à l’enfer du bitume chez Sport Racing Car  ! Spécialiste de la 

conduite sportive, cette école de pilotage vous propose de vous installer sur le 

siège du passager pour découvrir les sensations grisantes d’un baptême vitesse 

en compagnie de ces passionnés. Au choix  : la puissante Mégane RS ou la 

survitaminée Subaru STI !
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 votre Smartbox
• un baptême vitesse en passager 

dans une Subaru STI ou une Mégane 

RS (3 tours)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf samedi et 

dimanche.

Du lundi au vendredi (9h-12h 

/14h-18h).

SPORT RACING CAR

Circuit du Luc

Route des Mayons

83340 Le Luc

08 11 11 89 12

contact.sportracingcar@gmail.com

www.sportracingcar.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir une tenue décontractée et 

des chaussures à semelles souples.

• Circuit du Grand Sambuc : 2 km.

S
U

D
-E

S
T

 

34

 votre Smartbox
• un briefing

• 2 tours de piste au volant d’une 

Porsche Cayman S

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf en 

décembre et janvier.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

CAP MAÎTRISE

Circuit du Grand Sambuc

13126 Vauvenargues

08 25 56 59 11

contact@cap-maitrise.com

www.cap-maitrise.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

34PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

PORSCHE CAYMAN S
z

Vous rêvez de prendre le volant d’une véritable voiture de course ? Découvrez 

les sensations extrêmes que procure le pilotage d’une Porsche Cayman S, sur 

un circuit au tracé idéal pour la formation au pilotage.
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35PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

AUDI R8

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 5 ans pour le baptême.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Taille : 1,60 m minimum.

• Circuit du Grand Sambuc : 2 km.

v

Amoureux des voitures, de la vitesse et des sensations, venez vite chez GT Drive 

partager votre passion avec des professionnels chevronnés. Sur le circuit du 

Grand Sambuc, cette école de pilotage de voitures de prestige vous propose de 

tester trois de ses modèles. Devenez un pilote averti grâce à GT Drive !

©
 G

T
 D

ri
ve

S
U

D
-E

S
T

 

35

 votre Smartbox
• un briefing théorique (15 min)

• un tour en passager dans une Audi 

R8

• un rafraîchissement

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De février à novembre.

Du vendredi au dimanche.

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h-12h / 14h-18h).

GT DRIVE

Circuit du Grand Sambuc

13126 Vauvenargues

08 20 20 43 00

contact@gtdrive.com

www.gtdrive.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit du Grand Sambuc : 2 km.
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 votre Smartbox
• 2 tours de piste de découverte du 

circuit en passager d’une berline avec 

un briefing technique

• un tour de piste au volant d’une 

Ferrari 430 F1 ou d’une Lamborghini 

Gallardo ou d’une Porsche 997 GT3

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Selon le calendrier et la 

disponibilité.

Réservation par téléphone ou sur http:/

reservation.pilotagepassion.fr

PILOTAGE PASSION

Circuit du Grand Sambuc

13126 Vauvenargues

01 30 16 49 10

clients@pilotagepassion.fr

www.pilotagepassion.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

36PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

LAMBORGHINI / FERRARI / 
PORSCHE

z

Aux portes d’Aix-en-Provence, le circuit du Grand Sambuc a acquis une grande 

notoriété. La rapidité de son tracé lui permet d’exploiter pleinement les voitures 

de haute puissance. L’équipe de Pilotage Passion vous attend pour vous faire 

goûter aux joies de la conduite sportive. Grand frisson garanti !
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37PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

MÉGANE / SUBARU

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Circuit du Grand Sambuc : 1,9 km.

v

Spécialiste de la conduite sportive, Sport Racing Car vous propose de découvrir 

la conduite sportive lors d’un baptême de vitesse. Installez-vous sur le siège 

du passager pour découvrir les sensations grisantes en compagnie de ces 

passionnés.
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 votre Smartbox
• un baptême vitesse en passager 

dans une Subaru STI ou une Mégane 

RS (3 tours)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf samedi et 

dimanche.

Du lundi au vendredi (9h-12h 

/14h-18h).

SPORT RACING CAR

Circuit du Grand Sambuc

13126 Vauvenargues

08 11 11 89 12

contact.sportracingcar@gmail.com

www.sportracingcar.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Circuit de Salon-de-Provence : 

3,6 km.
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 votre Smartbox
• un baptême Drift d’un tour de piste 

aux côtés d’un pilote professionnel à 

bord d’une BMW M3 E46

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : École itinérante ouverte 

toute l’année.

Réservation obligatoire par téléphone 

du lundi au vendredi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

DRIFT N’GRIP

Circuit de Salon-de-Provence

Chemin Chante Perdrix

13300 Salon-de-Provence

06 52 45 91 40

reservation@driftngrip.com

www.driftngrip.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

38PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SALON-DE-PROVENCE (13)

BMW / TVR SAGARIS
z

Vous êtes mordu de vitesse et de drift  ? Aux côtés d’un pilote professionnel 

vous aurez le choix entre découvrir la glisse à bord d’une BMW M3 E46 ou vivre 

un baptême de vitesse dans une TVR Sagaris. Bien calé dans le baquet de l’un 

de ces bolides, vous éprouverez alors les sensations d’un vrai pilote de course.
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39PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SALON-DE-PROVENCE (13)

SUBARU

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Salon de Provence : 

1,3 km

z

Vous êtes-vous déjà imaginé au volant d’une voiture de rallye ? Vous êtes à deux 

doigts de réaliser ce rêve. Expérience Drive vous invite sur son circuit de Salon-

de-Provence, pour deux heures de sensations.
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 votre Smartbox
• 3 tours de piste au volant d’une 

Subaru Impreza

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Dates et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

EXPÉRIENCE DRIVE

Circuit de Salon-de-Provence

Chemin Chante Perdrix

13300 Salon-de-Provence

06 37 88 61 53

contact@experiencedrive.fr

www.stage-pilotage-rhone-alpes.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,60 m minimum.

• Circuit de Lédenon P2 : 1,5 km.
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 votre Smartbox
• un briefing théorique (15 min)

• 3 tours de piste au volant d’une 

Mégane R26 R

• un diplôme et une boisson 

rafraichissante

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De février à novembre.

Du vendredi au dimanche.

Réservation : du lundi au vendredi

(9h-12h / 14h-18h)

GT DRIVE

Circuit de Lédenon P2

30210 Lédenon

08 20 20 43 00

contact@gtdrive.com

www.gtdrive.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

40LANGUEDOC-ROUSSILLON • LÉDENON (30)

MÉGANE R26R
z

Amoureux des voitures, de la vitesse et des sensations, venez vite chez GT 

Drive partager votre passion avec des professionnels chevronnés. Cette école 

de pilotage de voitures de prestige vous propose le circuit de Ledenon P2. 

Devenez un pilote averti grâce à GT Drive !
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41LANGUEDOC-ROUSSILLON • LÉDENON (30)

PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir une tenue adaptée et des 

chaussures à semelles souples.

• Circuit de Lédenon : 3 km.

z

Pilotage Passion vous accueille sur le circuit de Lédenon, dans le Languedoc-

Roussillon. Vous tiendrez entre vos mains une véritable GT d’exception : une 

Ferrari, une Porsche ou une Lamborghini. Votre choix est fait ? Alors, installez-

vous dans le siège baquet et démarrez sur les chapeaux de roues !
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 votre Smartbox
• un briefing (10 min)

• 2 tours découverte du circuit en 

passager dans une Subaru Impreza 

WRX STI

• 1 tour de piste au volant d’une Ferrari 

430 F1, d’une Lamborghini Gallardo ou 

Porsche 997 GT3

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Tous les jours.

Toute l’année.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

PILOTAGE PASSION

Circuit de Lédenon

30210 Lédenon

01 30 16 49 10

clients@pilotagepassion.fr

www.pilotagepassion.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Lédenon P2 : 1,5 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 3 tours au volant de la Lotus Exige

• une remise d’un diplôme

ou

• un briefing (30 min)

• 2 tours au volant de la Porsche 

Cayman S ou de la Nissan 350Z

• une remise d’un diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 

14h-18h).

REDLINE RACING

Circuit de Lédenon

30210 Lédenon

07 62 77 20 30

contact@redlineracing.fr

www.redlineracing.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

42LANGUEDOC-ROUSSILLON • LÉDENON (30)

PORSCHE / NISSAN / LOTUS
z

Envie de dompter un bolide ? Redline Racing est une école de pilotage qui vous 

propose des stages sur une sélection de bolides comme la Porsche Cayman S 

et la Lotus Exige. Juste après un briefing pour connaitre les techniques de 

pilotage et accompagné de votre copilote, vous serez prêt à faire crisser les 

pneus de ces bolides.
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43LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

KARTING

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,45 m minimum.

• Circuit : 1,2 km.

v

Aux portes des Cévennes, Alès Racing System met à votre disposition un circuit 

international ayant accueilli de nombreuses compétitions professionnelles. 

Goûtez aux plaisirs des sports mécaniques aux commandes de karts de 

270 cm3 et de 390 cm3.
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 votre Smartbox
Un forfait Kart (20 min)

• deux sessions de kart 270 cm3 

(2x10 min)

Valable pour 2 personnes.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ALES RACING SYSTEM

Route de Mende

Pôle mécanique

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

04 66 30 87 72

ars.karting@wanadoo.fr

www.alesracingsystem.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



44MÉGANE R26R
LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

Destination...

Située à Alès, dans le Languedoc-Roussillon, cette école de pilotage vous propose de vous initier aux joies de la conduite 

sportive sur circuit.
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En piste !

Amoureux des voitures, de vitesse et de sensation, venez vite chez GT Drive 

partager votre passion avec des professionnels chevronnés. 

Briefé, encadré et encouragé, vous deviendrez un as du volant. Partez pour 

deux tours en Mégane R26R, ce modèle vous permettra de rouler plein gaz et 

de mesurer la puissance des chevaux qui se cachent sous le capot, à savoir 230 

chevaux. Laissez-vous aller au son des vibrations de votre moteur et devenez un 

pilote averti grâce à GT Drive !
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GT DRIVE

Pôle mécanique d’Alès

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

08 20 20 43 00

contact@gtdrive.com

www.gtdrive.com

Ouverture : De février à novembre.

Du vendredi au dimanche.

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h-12h / 14h-18h).

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un briefing (15 min)

• 2 tours au volant d’une Mégane 

R26R

• un diplôme et une boisson 

rafraichissante

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que 
vous possédez un coffret Smartbox.

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans pour le pilotage / 

8 ans minimum pour le baptême.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit d’Alès : 2,2 km.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 17 ans minimum.

• Conditions : permis B ou permis 

AAC.

• Circuit : 4 km.
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 votre Smartbox
• un briefing

• 2 tours de reconnaissance de piste 

en passager aux côtés du pilote 

professionnel

• 2 tours de piste au volant d’une 

Subaru WRX, d’une BMW 325 Ti ou 

d’une 206 Cup

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (9h-12h / 14h-18h).

PPAC

Pôle Mécanique D’Alès

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

04 66 56 50 25

contact@ppac.info

www.ppac.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

45LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

SUBARU / BMW / PEUGEOT
z

Scotché à votre siège baquet, vous allez vivre les sensations hors du commun 

d´un pilote de rallye. Les conducteurs émérites, dont Fabrice Morel, ancien 

pilote officiel Peugeot Sport, vous livreront tous les secrets pour enchaîner à la 

perfection les virages serrés de ce circuit !
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46LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

LOTUS / PORSCHE / NISSAN 

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit : 2 km.

v

En compagnie d’un pilote professionnel, Redline Racing vous met dans les 

meilleures conditions pour tenter de dompter l’un des bolides de votre choix. 

Serez-vous prêt à faire crisser les pneus de ces engins aux centaines de 

chevaux sous le capot ?
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 votre Smartbox
• un briefing technique (30 min)

• 2 tours au volant de la Porsche 

Cayman S ou de la Nissan 350Z

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 

14h-18h).

REDLINE RACING

Pôle Mécanique Alès Cévennes

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

07 62 77 20 30

contact@redlineracing.fr

www.redlineracing.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 14 ans pour le baptême.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit de Chateau Lastours : 1 km.
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 votre Smartbox
• un briefing

• 3 tours de pilotage rallye au volant 

d’une Subaru Groupe N turbo

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De février à novembre.

Week-end et jours fériés.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

PILOTAGE CONCEPT

Circuit de Château Lastours

11490 Portel-des-Corbières

01 48 53 79 39

contact@pilotage-concept.com

www.pilotage-concept.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

47LANGUEDOC-ROUSSILLON • PORTEL-DES-CORBIÈRES (11)

SUBARU GROUPE N TURBO
z

Avec Pilotage Concept, préparez-vous à découvrir une voiture légendaire, la 

Subaru Groupe N Turbo triple championne du monde des rallyes. Les voitures 

de cette école sont dotées de tous les éléments nécessaires. Avec quatre roues 

motrices, les Subaru permettent de glisser en toute sécurité. Le départ est 

imminent !
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48LANGUEDOC-ROUSSILLON • RIVESALTES (66)

KARTING

Important

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir des chaussures fermées.

z

Faites vrombir vos moteurs, le départ va être donné ! Grâce au Grand Circuit 

du Roussillon, situé à Rivesaltes, vous allez pouvoir comparer avec l’un de vos 

amis, votre adresse au pilotage. Pour vous détendre ou vous perfectionner, vous 

conduirez des bolides de 270 cm3.
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 votre Smartbox
• 2 sessions de karting (2 x 10 min)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON

Route de Barcarres

Mas Garrigue Nord

66600 Rivesaltes

04 68 64 44 44

a.candia@grand-circuit-roussillon.com

www.grand-circuit-roussillon.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Lamborghini Gallardo LP560-4
Comptant parmi les supercars les plus performants de la planète, la Lamborghini Gallardo LP560-4 se distingue par son moteur 

V10 tout aluminium poussé à 5,2 l et développant 560 ch à 8 000 tr/min. Les performances s’en ressentent avec un 0 à 100 km/h 

en 3,7 secondes ! Du côté de la transmission, la boîte robotisée e-Gear profite d’une gestion affinée doublée d’un mode manuel 

plus radical (Corsa). Les commandes sont parfaitement calibrées pour une conduite alliant plaisir et sûreté. La Gallardo LP560-4 

bénéficie également d’un relooking lui confiant une allure plus bestiale. L’avant surprend par des traits marqués au style avion de 

chasse. Un aileron rétractable fait aussi son apparition à l’arrière ainsi qu’un imposant diffuseur noir arrière sous les quatre sorties 

d’échappement rondes. Musclé, le style est réussi. Pas de doute, avec la Gallardo LP560-4, la marque italienne a parfaitement 

maitrisé son sujet…  

mètres DA

400
100011’’5

20’’7

0

100

200
km/h

11’’8

3’’7

Puissance maxi (ch à tr/mn)
Puissance spécifique (ch/L)
Couple maxi (Nm à tr/mn)

Couple spécifique (Nm/L)

560 à 8000

107,6

540 à 6500

103,8

Caractéristiques Points forts 

 Châssis docile et grisant

Performances impressionnantes

Suspension très conciliante

325
km/h

Puissance maxi (ch à tr/mn)
Puissance spécifique (ch/L)
Couple maxi (Nm à tr/mn)

Couple spécifique (Nm/L)

560 à 8000

107,6

540 à 6500

103,8

Caractéristiques PoPo

 Châssis docile is dsis doc

Performances impressi

Suspension très co



Ferrari F430
Héritière de 360 Modena, la Ferrari F430 reprend les codes stylistiques de sa devancière. Plus longue, elle adopte de nouvelles 

faces avant et arrière qui bénéficient de lignes aérodynamiques renforcées, compte tenu de l’augmentation de puissance. Ainsi, 

au bas du capot, le bouclier adopte de larges entrées d’air inspirées de la Ferrari 156 F1. A l’arrière, l’imposant extracteur arrière 

est accompagné de deux doubles sorties d’échappement très travaillées. Côté mécanique, la Ferrari propose un nouveau moteur 

V8 majoré, atteignant 4,3 L, soit 4 308 cm3. De quoi se faire plaisir sur le bitume ! D’autant que l’Italienne est équipée d’une série 

d’innovations issues de la F1, dont le différentiel électronique (E-Diff) gérant le contrôle de traction ou la fonction « launch control », 

qui permet de réaliser un départ canon en augmentant le régime moteur et en régulant la motricité pour éviter tout patinage. 

N’attendez plus et foncez à votre tour !

mètres DA

400
100012’’

21’’6

0

100

200
km/h

12’’7

4’’

Puissance maxi (ch à tr/mn)
Puissance spécifique (ch/L)
Couple maxi (Nm à tr/mn)

Couple spécifique (Nm/L)

490 à 8500

114

465 à 5250

108

Caractéristiques

Points forts 

Moteur V8 envoûtant

Freinage de course

Technologie embarquée

315
km/h





SUD-OUEST



AQUITAINE

POITOU-CHARENTES

LIMOUSIN

MIDI-PYRÉNÉES 50
51

52
53

5554
49

56
57

58

59
61

60

62

Pau

Mont-de-Marsan

Bordeaux

Périgueux

Tulle

Limoges

Guéret

Angoulême
La Rochelle

Niort

Poitiers

Agen

Auch

Tarbes

Toulouse

Albi

Rodez

Cahors

Montauban

Foix

Où puis-je retrouver les établissements partenaires ?

Partenaire à retrouver sur ce guide

Partenaire à retrouver exclusivement

sur mysmartbox.fr

N°



SUD-OUEST
95 activités

MIDI-PYRÉNÉES
7 activités sur ce guide :
49. Karting (31)
50. Karting (12)
51. TVR Sagaris (32)
52. Porsche / Ford / Renault (32)
53. Ferrari / Lamborghini / Porsche (32)

Et plus sur mysmartbox.fr
@. Randonnée en quad (31)
@. Baptême en 4x4 (46)
@. Randonnée en quad (32)
...

AQUITAINE
8 activités sur ce guide :
54. Porsche (64)
55. Coaching rallye / Baptême en Subaru (64)
56. GT d’exception (33)
57. BMW (33)
58. Subaru Impreza / Audi S3 (24)

Et plus sur mysmartbox.fr
@. Quad (33)
@. Baptême de vitesse (33)
@. Quad (33)
...

LIMOUSIN
1 activité sur ce guide :
59. 4x4 (19)

Et plus sur mysmartbox.fr
@. Quad (87)
...

POITOU-CHARENTES
4 activités sur ce guide :
60. Karting (17)
61. TVR Sagaris (17)
62. Subaru Impreza (86)

Et plus sur mysmartbox.fr
@. Randonnée en quad (16)
@. Baptême de vitesse (17)
@. Moto / Quad (86)
...

Retrouvez l’intégralité des 95 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir des chaussures fermées.
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 votre Smartbox
• 3 sessions de karting (3x8 min)

• 2 boissons

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf lundi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

DÉFI-KART

6 rue Garcia Lorca

31200 Toulouse

05 61 47 14 14

benoit@defikart.fr

www.defikart.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

49MIDI-PYRÉNÉES • TOULOUSE (31)

KARTING
v

Le circuit de Défi-Kart Toulouse, le plus grand des Midi-Pyrénées, vous attend 

pour relever de nombreux défis. Sachez d’abord que le record absolu de cette 

piste est de 28,75 secondes et qu’il va vous falloir de l’entraînement pour le 

battre !
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50MIDI-PYRÉNÉES • BELMONT-SUR-RANCE (12)

KARTING

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 11 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,45 minimum.

v

Vivez des émotions fortes en prenant le volant d’un Kart Loisir pour quelques 

tours de piste. Dans le petit village de Belmont-sur-Rance, au sud de l’Aveyron, 

découvrez l’un des plus grands circuits de karting d’Europe où vous pourrez 

vivre des sensations inédites.
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50

 votre Smartbox
• 4 sessions de kart loisir 270 cm3 

(4x10 min)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du mercredi au dimanche.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

KARTING +

Le Bourg

12370 Belmont-sur-Rance

05 65 99 96 67

kartingplus@gmail.com

www.kartingplus.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Prévoir des chaussures fines et une 

tenue décontractée.

• Circuit de Nogaro : 3,6 km.
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 votre Smartbox
• un baptême de vitesse d’un 

tour de piste aux côtés d’un pilote 

professionnel à bord d’une TVR 

Sagaris

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Ecole itinérante ouverte 

toute l’année.

Réservation obligatoire par téléphone 

du lundi au vendredi.

DRIFT N’GRIP

Circuit Nogaro

Rue de Caupenne

32110 Nogaro

06 52 45 91 40

reservation@driftngrip.com

www.driftngrip.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

51MIDI-PYRÉNÉES • NOGARO (32)

TVR SAGARIS
v

Vous êtes mordu de vitesse et de drift ? Aux côtés d’un pilote cascadeur vous 

aurez le choix entre découvrir la glisse ou vivre un baptême de vitesse à bord 

d’une TVR Sagaris, sur le circuit de Nogaro. Voilà qui promet un moment 

inoubliable.
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52MIDI-PYRÉNÉES • NOGARO (32)

PORSCHE / FORD / RENAULT

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : permis B.

• Circuit de Nogaro : 2 km.

z

Vous avez toujours rêvé de conduire des GT d’exceptions ? GT VIP réalise votre 

rêve ! Vous allez pouvoir piloter une Porsche Cayman S, une Ford Focus RS ou 

la Renault Mégane RS au cours d’un stage de pilotage sur le circuit de Nogaro. 

Alors plus une minute à perdre pour vivre votre rêve !
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 votre Smartbox
• un briefing (20 min)

• 2 tours en passager en Hummer H2 

ou berline sportive

• un tour au volant d’une Porsche 

Cayman S ou d’une Ford Focus RS ou 

d’une Renault Mégane RS

• un diplôme et des cadeaux GT VIP

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Les stages sont réalisés 

suivant un calendrier disponible sur le 

site www.gtvip.fr

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h30-12h30 / 14h-18h).

GT VIP

Circuit de Nogaro

Rue de Caupenne

32110 Nogaro

08 25 67 01 11

contact@gtvip.fr

www.gtvip.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir une tenue adaptée et des 

chaussures à semelles souples.

• Circuit Paul Armagnac : 2 km.
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 votre Smartbox
• 2 tours de piste de découverte du 

circuit en passager d’une berline avec 

un briefing technique

• un tour de piste au volant d’une 

Ferrari 430 F1 ou d’une Lamborghini 

Gallardo ou d’une Porsche 997 GT3

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Stages possibles toute 

l’année, week-end ou semaine selon 

disponibilités et sur réservation ou sur 

http://reservation.pilotagepassion.fr/

PILOTAGE PASSION

Circuit Paul Armagnac

Rue de Caupenne

32110 Nogaro

01 30 16 49 10

clients@pilotagepassion.fr

www.pilotagepassion.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

53MIDI-PYRÉNÉES • NOGARO (32)

FERRARI / LAMBORGHINI / 
PORSCHE

z

Pilotage Passion vous accueille sur le circuit Paul Armagnac, dans les Midi-

Pyrénées. Vous tiendrez entre vos mains une véritable GT d’exception : Ferrari, 

Porsche ou Lamborghini. Votre choix est fait ? Alors, installez-vous dans le siège 

baquet et démarrez sur les chapeaux de roues !
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54AQUITAINE • ARNOS (64)

PORSCHE

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 10 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,40 m minimum.

• Circuit européen de Pau-Arnos : 

2,6 km.

z

Envie de vitesse et de sensation ? Passez par Pau où GTRO vous accueille sur 

le circuit de Pau-Arnos, dans un cadre naturel unique. Prenez place dans une 

véritable GT d’exception, aux côtés d’un moniteur de pilotage professionnel. 

Frissons garantis !
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 votre Smartbox
• un accueil et un buffet suivi de 2 

tours de reconnaissance de piste en 

minibus

• un briefing (15 min)

• un baptême « Sensation » en 

passager d’un tour de piste en 

Porsche 997 GT3 (2,6 km)

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année (sur rendez-

vous).

Du lundi au vendredi (9h-12h / 

14h-18h).

GTRO

Pétrou

Circuit de Pau-Arnos

64370 Arnos

05 59 98 83 14

reservations@gtro.fr

www.gtro.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



55COACHING RALLYE / 
BAPTÊME EN SUBARU
AQUITAINE • LESPIELLE (64)

Direction...

Sur la commune de Lespielle, au cœur de l’Aquitaine, le circuit de l’école de pilotage MRP est installé en pleine nature. 

Long d’un kilomètre et large d’une dizaine de mètres, il a été travaillé à partir de terre compactée et propose des courbes 

redoutables.
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En piste !

Discipline exigeante en termes de technique et de pilotage, le rallye nécessite 

une bonne expérience avant de se lancer en compétition. Avec le stage proposé 

par l’école de pilotage MRP, initiez-vous tout en douceur aux sensations du 

terrain.

Au choix, vous pourrez suivre un coaching en conduisant durant six tours une 

traction ou une propulsion proposée par l’équipe, ou bien connaître directement 

les glissades sur terre et les reprises pied au plancher durant trois tours en 

Subaru comme passager.
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ÉCOLE DE PILOTAGE MRP

Chemin de Lannegrasse

64350 Lespielle

06 09 44 85 74

reservation@pilotage.info

www.pilotage.info

Ouverture : Toute l’année.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un stage pilotage « Coaching 

Rallye » en traction ou en propulsion 

comprenant six tours de piste

ou

• 3 tours de piste en baptême 

passager à bord d’une Subaru

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que 
vous possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : permis B ou permis AAC.

• Taille / Poids : 1,45 m minimum / 120 

kg maximum.

• Prévoir des chaussures fines.

• Circuit de Lespielle : 1,2 km.



Important

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille / Poids : 1,95 m maximum / 

95 kg.

• Circuit de Mérignac : 1,7 km.
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 votre Smartbox
• 3 tours découvert en passager à 

bord d’une GT au choix parmi : Ferrari 

F430 F1, Lamborghini Gallardo et 

Porsche 911 biturbo

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Jours et horaires : se renseigner lors 

de la réservation.

EXCELLUXURY

Circuit de Bordeaux-Mérignac

Rue Marcel Issartier

33700 Mérignac

08 20 82 12 46

excelluxury@orange.fr

www.excelluxury.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

56AQUITAINE • MÉRIGNAC (33)

GT D’EXCEPTION
z

La vitesse vous passionne ? Offrez-vous des moments de pure sensation à bord 

d’une Ferrari F430 F1, d’une Porsche 911 ou d’une Lamborghini Gallardo. Au 

côté d’un pilote chevronné, vous allez vivre l’ambiance des courses automobiles. 

Mettez votre casque, bouclez votre ceinture ! Adrénaline garantie !
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57AQUITAINE • MÉRIGNAC (33)

BMW

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Poids : 110 kg maximum.

• Circuit de Bordeaux-Mérignac : 

1,8 km.

z

Vous êtes fan de course automobile, mais vous n’avez pas forcément l’envie ou 

l’expérience requise pour prendre les commandes. Alors que diriez-vous d’un 

baptême en passager à bord d’une BMW Compact Delage Sport équipée de 

pneus racing. Sensations grisantes garanties !
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 votre Smartbox
• un baptême de 4 tours de piste en 

passager dans une BMW Compact 

Delage Sport

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année. 

Tous les jours. 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

GTRS

Circuit de Bordeaux - Mérignac

Avenue Marcel Issartier

33700 Mérignac

06 84 43 31 06

g.t.r.s@hotmail.fr

www.gtrsopendays.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures souples.

• Circuit automobile de Minzac : 

1,1 km.
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 votre Smartbox
• un briefing théorique

• 3 tours de circuit au volant de la 

Subaru Impreza Rallye ou de l’Audi S3

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Stages : du vendredi au dimanche 

(8h-19h).

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h-18h).

DRIVE SESSION

Circuit automobile de Minzac

24610 Minzac

05 58 56 62 69

contact@drive-session.com

www.drive-session.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

58AQUITAINE • MINZAC (24)

SUBARU IMPREZA / AUDI S3
v

Vous aimez la vitesse et les émotions fortes  ? Passez donc à Drive Session 

et devenez le champion d’un jour avec votre stage de pilotage de 3 tours de 

piste. C’est vous qui prendrez le volant pour des moments de folie à bord d’une 

Subaru Impreza ou d’une Audi S3.
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59LIMOUSIN • AUBAZINES (19)

4X4

Important

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

z

Partez avec JPNC Aventure à la conquête des terrains vierges de la Corrèze en 

franchissant des obstacles de toutes sortes, pendant une heure. Votre guide 

vous fera découvrir les plus beaux endroits de cette région. Vous n’aurez qu’à 

vous laisser guider et admirer le paysage.
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 votre Smartbox
• un baptême découverte du 4x4 (1h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année (sur rendez-

vous).

Jours et horaires : se renseigner lors 

de la réservation.

JPNC AVENTURE

Le Barry-Haut

19190 Aubazines

06 03 56 80 81

info@jpncaventure.net

http://jpnc.free.fr/

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Taille : 1,45 m minimum.

• Prévoir un pantalon et des 

chaussures fermées.
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 votre Smartbox
• 4 sessions de karting 270 cc (4 x 

10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf jeudi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

KART EXTREM

ZA les Terres du Poteau

17240 Saint-Genis-de-Saintonge

05 46 70 92 63

kart.extrem@free.fr

www.kart.extrem.free.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

60POITOU-CHARENTES • SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE (17)

KARTING
z

En Poitou-Charentes, avec Kart Extrem, embarquez à bord de karts 4 temps 

de 270 cc pour 40 minutes de sensations au ras du sol. Sur un circuit de plus 

d’un kilomètre, vous entrerez dans la peau d’un pilote de rallye et ferez le plein 

d’émotions fortes.
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61POITOU-CHARENTES • LA GENÉTOUZE (17)

TVR SAGARIS

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale

• Circuit de Haute Saintonge : 2,2 km

v

Vous êtes mordu de vitesse et de drift ? Ne cherchez plus et participez à un 

baptême chez Drift n’Grip aux côtés d’un pilote professionnel sur le circuit de 

Haute Saintonge. Les notions telles que la position de conduite, les trajectoires 

ou les transferts de charge, n’auront plus de secret pour vous. Voilà qui promet 

un moment inoubliable.
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 votre Smartbox
• un baptême de vitesse d’un 

tour de piste aux côtés d’un pilote 

professionnel à bord d’une TVR 

Sagaris

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Ecole itinérante ouverte 

toute l’année.

Réservation obligatoire par téléphone 

du lundi au vendredi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

DRIFT N’GRIP

Circuit de Haute Saintonge

Le petit Châtaignier

17360 La Genétouze

06 52 45 91 40

reservation@driftngrip.com

www.driftngrip.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



62SUBARU IMPREZA
POITOU-CHARENTES • ROUILLÉ (86)

Direction...

Singulier, c’est le terme qui correspond le mieux au circuit Henri Bellin : sa piste de terre de 1,1 kilomètre, large de 16 mètres 

et toute en dénivelé, est propice à la dérive et à la maîtrise de la glisse. Ou comment soulever la poussière sur 200 mètres.
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En piste !

Un baptême en Impreza, l’icône de la marque nippone Subaru, c’est l’assurance 

de sensations fortes. Mais quand ce baptême est réalisé sur une piste 

parfaitement adaptée, aux courbes longues et larges idéales pour la glisse, le 

moment devient tout bonnement exceptionnel 

Le pilote professionnel va vous emmener là où vous n’êtes jamais allé : à une 

vitesse proche de 140 km/h sur terre, la dérive peut atteindre 50 mètres pendant 

que le moteur du monstre de presque 250 chevaux rugit. Extrême !
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DRIVE SESSION

Circuit Automobile Henri-Bellin

30 rue Impériale - Lieu-dit Le Grand-

Breuil

86480 Rouillé

05 58 56 62 69

contact@drive-session.com

www.drive-session.com

Ouverture : Toute l’année.

Stages : du vendredi au dimanche 

(8h-19h).

Réservation : du lundi au vendredi 

(9h-18h).

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un baptême de 3 tours de piste en 

Subaru Impreza

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que 
vous possédez un coffret Smartbox.

Important

• Âge requis : 8 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Circuit Henri-Berlin : 1,1 km.



Porsche Cayman S
Après le Boxster en 1996, le Cayenne 4X4 en 2003, la Cayman S est la nouvelle quintessence du savoir-faire de Porsche. Subtil 

croisement de la 911 et du Boxster, le bolide allemand joue la carte de la puissance avec son bloc Flat6 de 320 ch, affichant une 

cylindrée de 3,6 litres. Un moteur qui permet à la Porsche d’atteindre les 100 km/h en 5,2 secondes, avec une vitesse de pointe de 

275 km/h. Côté design, la Cayman S se distingue par des lèvres de spoiler peintes dans la couleur de la carrosserie et une double 

sortie d’échappement. Les disques ajourés et ventilés sont plus grands que sur le Cayman classique. C’est essentiellement à l’arrière 

que la Cayman S affiche sa personnalité avec des ailes évasées fortement surélevées et un aileron qui se déploie à partir de 120 

km/h. A l’intérieur, la sonorité du bloc moteur est agréable et le confort est raisonnable pour une sportive de ce rang. Polyvalente et 

puissante, la Porsche a du mordant et ne manquera pas de vous séduire !

mètres DA

400
100013’’5

24’’3

0

100

km/h

5’’4

Puissance maxi (ch à tr/mn)
Puissance spécifique (ch/L)
Couple maxi (Nm à tr/mn)

Couple spécifique (Nm/L)

295  à 6250

87,1

340 à 4400

100,4

Caractéristiques
Points forts 

Comportement

 Vélocité

 Facilité de prise en main

275
km/h

200 18’’6

Couple maxi (Nm à tr/mn)
Couple spécifique (Nm/L)

340 à 4400

100,4
 Facillititité de prise en mainFa



La Porsche 911 (997) Carrera
Sixième génération de la célèbre sportive allemande, la Porsche 911 type 997 reste fidèle à ses principes ! S’inspirant toujours 

du design conçu dans les années 1960 par Ferdinand Alexander Porsche, la silhouette du bolide se modernise avec un habile 

conservatisme, à l’image du bouclier avant redessiné pour optimiser l’aérodynamisme. Dans l’habitacle, la mutation est plus visible 

avec une planche de bord contemporaine, un nouveau volant à trois branches ou l’interface média PCM (Porsche Communication 

Management). Des efforts ont également été consentis sur le châssis, optimisé, qui permet de baisser le poids et d’augmenter 

les qualités dynamiques de la voiture. En outre, la 911 s’offre une direction à assistance variable : le système assure une meilleure 

maîtrise directionnelle sur route droite. L’adhérence est améliorée, la tolérance plus grande et les à-coups mieux absorbés. Des 

qualités qui permettent à la Porsche de faire bonne figure parmi l’élite des voitures de sport tout en préservant son charme originel.

mètres DA

400
100013’’2

23’’8

0

100

200
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17’’5

5’’

Puissance maxi (ch à tr/mn)
Puissance spécifique (ch/L)
Couple maxi (Nm à tr/mn)

Couple spécifique (Nm/L)

325à 6800

90,38

370 à 4250

102,89

Caractéristiques
Points forts 

Prise en main aisée

Un caractère bien trempé

Position de conduite
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i (ch à tr/mn)
cifique (ch/L)
(Nm à tr/mn)
fique (Nm/L)

325à 6800

90,38
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NORD-OUEST



Où puis-je retrouver les établissements partenaires ?

Partenaire à retrouver sur ce guide

Partenaire à retrouver exclusivement

sur mysmartbox.fr

N°

BRETAGNE

CENTRE

BASSE-
NORMANDIE

HAUTE-
NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE

69

68

79

75

76
67

66

65
63

71
72

70

64

80

73
74

78
77

Quimper

Vannes

Nantes

Évreux

La Roche-sur-Yon

Rennes

Saint-Lô

Alençon

Rouen

Laval

Le Mans

Saint-Brieuc

Caen

Angers

Tours

Blois

Bourges

Orléans

Chartres

Châteauroux



NORD-OUEST
108 activités

CENTRE
5 activités sur ce guide :
63. Karting outdoor (45)
64. Subaru Impreza (28)
65. Karting (41)

Et plus sur mysmartbox.fr
@. Hacker Car (28)
@. Quad (37)
@. 4x4 (37)
@. Multi-activités (37)
...

PAYS DE LA LOIRE
18 activités sur ce guide :
66. Ferrari / Lamborghini (72)
67. Chevrolet Camaro (72)
68. Baptême de drift (72)
69. Karting (85)
70. Ford focus RS (85)
71. TVR Sagaris (85)
72. Chevrolet Camaro (85)
73. GT d’exception (44)
74. Ford Focus RS (44)
75. Karting Indoor (44)

Et plus sur mysmartbox.fr
@. Quad (49)
@. Hacker Car (44)
@. Quad (44)
...

BRETAGNE
6 activités sur ce guide :
76. Karting (56)
77. Stage de Rallye (35)
78. Baptême de vitesse (35)

Et plus sur mysmartbox.fr
@. Randonnée en quad (22)
@. Randonnée en quad (35)
@. Ford Focus RS / Chevrolet Camaro (35)
...

BASSE-NORMANDIE
2 activités sur ce guide :
79. Karting (14)
80. Karting (14)

Et plus sur mysmartbox.fr
@. Baptême de vitesse (14)
@. Karting (14)
...

HAUTE-NORMANDIE
@. Randonnée en quad (27)
@. Buggy (76)
@. Randonnée en Buggy (76)
...

Retrouvez l’intégralité des 108 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Taille : 1,50 m minimum.

• Prévoir une tenue décontractée.
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 votre Smartbox
• 4 sessions de karting 4T Subaru 

(4x10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du mercredi au dimanche. 

Horaires, disponibilités et réservation 

sur www.karting45.com/coffret

KARTING 45

9 route du Vieux chemin

45730 Saint-Benoît-sur-Loire

02 38 35 73 78

karting45@orange.fr

www.karting45.com/coffret

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

63CENTRE • SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE (45)

KARTING OUTDOOR
z

A Saint-Benoît-sur-Loire, sur la seule piste de karting en extérieur du Loiret, 

venez vous essayer à la vitesse chez Karting 45 ! Avec son tracé mêlant parties 

rapides avec de longues courbes et des chicanes techniques, cette piste vous 

permettra toutes les folies. Vous êtes prêt ? Partez !
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64CENTRE • DREUX (28)

SUBARU IMPREZA

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 14 ans minimum pour 

le baptême et 18 ans minimum pour 

le pilotage.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit de Dreux : 1,1 km.

v

Il n’est plus nécessaire de présenter la Subaru Impreza Turbo, triple championne 

du monde des rallyes. Les voitures de l’école Pilotage Concept sont en version 

Groupe N du championnat de France des rallyes terre, et donc dotées de tous 

les éléments de sécurité et d’efficacité.
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 votre Smartbox
• 2 tours de piste en passager d’une 

Subaru Groupe N Turbo

ou

• 3 tours de pilotage rallye au volant 

d’une Subaru Groupe N Turbo

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De février à novembre.

Ouvert les week-end et jours fériés.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

PILOTAGE CONCEPT

Circuit Rallycross de Dreux

Route Notre Dame de la Ronde

28100 Dreux

01 48 53 79 39

contact@pilotage-concept.com

www.pilotage-concept.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 11 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,40 m minimum.
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 votre Smartbox
• une session karting 4 temps 270 cm3 

(40min)

ou

Un forfait Karting 4 temps (24 min)

• une session 270 cm3

• 2 sessions 390 cm3

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De février à fin décembre.

Du mardi au dimanche.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

CAP KARTING

Route de Talcy

Circuit de Mer

41500 Mer

02 54 81 39 02

contact@capkarting.com

www.capkarting.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

65CENTRE • MER (41)

KARTING
z

Le circuit de Cap Karting est l’un des plus grands d’Europe  : 1 500 mètres 

de long et 8,50 mètres de large. Vous goûterez aux sensations de la course 

automobile sur une piste homologuée, éclairée et sonorisée. Dépaysement 

garanti puisque vous courrez au milieu des champs, non loin de la Loire et de 

ses châteaux.
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66PAYS DE LA LOIRE • LE MANS (72)

FERRARI / LAMBORGHINI

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

v

Oserez-vous prendre en main une GT d’exception ? VIP Luxury Car vous laisse 

le choix entre le taureau de combat de Lamborghini et le cheval cabré de Ferrari. 

Alors venez passer un moment inoubliable au volant de la Ferrari F430 F1 ou de 

la Lamborghini Gallardo Spyder. Venez vivre votre rêve !
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 votre Smartbox
• un essai routier de 10 km en Ferrari 

F430 F1 ou en Lamborghini Gallardo 

Spyder (10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 

13h-18h).

Le week-end : se renseigner lors de la 

réservation.

VIP LUXURY CAR

Technoparc des 24 heures

Chemin aux Boeufs

72100 Le Mans

06 42 67 19 04

contact@vip-luxury-car.com

www.vip-luxury-car.com/index.html

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



67CHEVROLET CAMARO
PAYS DE LA LOIRE • LE MANS (72)

Destination...

Le Mans vous ouvre ses fameux circuits de bolides de course. Ici, avec Motorsport Academy, vous évoluez sur le parcours 

de Maison Blanche. Cette piste emprunte une partie du tracé mythique des 24 Heures. Aujourd’hui, vous entrez dans la 

légende.
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En piste !

Au choix : un stage de pilotage en Ford Focus RS avec une découverte du tracé 

en berline sportive. Encadré par un pilote, le stage offre la possibilité de vivre le 

circuit sous deux angles  : copilote le temps d’une reconnaissance en berline 

sportive puis pilote au volant d’une Ford Focus RS.

Vous pouvez aussi choisir le baptême Race N’Drift pour vivre la glisse sur 

l’asphalte dans une Chevrolet Camaro, pour deux tours en passager et des 

dérapages contrôlés garantis.
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MOTORSPORT ACADEMY

Circuit Maison Blanche

72000 Le Mans

02 40 46 12 37

info@motorsport-academy.fr

www.motorsport-academy.fr

Ouverture : Centrale de réservation 

ouverte toute l’année.

Du lundi au vendredi (10h-12h / 

14h-18h).

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un baptême Race N’Drift en 

passager de la Chevrolet Camaro (2 

tours)

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que 
vous possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage / 12 ans pour le baptême.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit du Mans : 1,9 km.



68BAPTÊME DE DRIFT
PAYS DE LA LOIRE • SAINT-PAUL-LE-GAULTIER (72)

Direction...

Passionné de sport automobile ? L’équipe du Drift72 vous accueille pour vous faire partager sa passion en proposant 

des formations progressives. Son circuit est implanté sur la commune de Saint-Paul-le-Gaultier à 60 kilomètres du Mans.
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En piste !

Après le traditionnel briefing en salle, vous passerez très rapidement aux 

exercices pratiques et à la mise en application des techniques de pilotage sur 

cette piste un peu particulière.

Sa composition en terre traitée va permettre de retrouver les difficultés 

rencontrées sur route mouillée ou sur la neige. Grâce à l’homogénéité de la 

piste, les véhicules évoluent en toute sécurité sur une surface parfaitement 

uniforme. Désormais, la conduite sur chaussée glissante va se passer  comme 

sur des roulettes !

©
 D

ri
ft
 7

2

DRIFT 72 LE MANS

La Huronnière

72130 Saint-Paul-le-Gaultier

06 32 24 70 67

drift72lemans@hotmail.fr

www.drift72lemans.fr

Ouverture : D’avril à novembre.

Mercredi, et du vendredi au dimanche 

(9h-12h / 14h-18h)

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un baptême « Emotion » de 6 tours 

de piste en passager (30 min)

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

Contactez directement 
l’établissement en précisant que 
vous possédez un coffret Smartbox.

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille / Poids : 1,90 m maximum / 

110 kg maximum.

• Prévoir des chaussures souples et 

une tenue confortable.

• Activitée déconseillée aux personnes 

cardiaques et aux femmes enceintes.

• Caution demandée.

• Circuit : 1 km.



Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,40 m minimum.

• Prévoir des chaussures fermées.

N
O

R
D

-O
U

E
S

T
 

69

 votre Smartbox
• 4 sessions de karting (4x10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf fêtes 

de fin d’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

CIRCUIT PHILIPPE ALLIOT

ZI le Petit Bourbon

85170 Belleville-sur-Vie

02 51 41 05 05

vendee.espacekarting@wanadoo.fr

www.karting-philippealliot.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

69PAYS DE LA LOIRE • BELLEVILLE-SUR-VIE (85)

KARTING
z

Si Philippe Alliot a créé le plus grand site de karting de Vendée, c’est avant tout 

pour le fun, mais surtout pour transmettre sa passion pour le bitume. Formule 1 

et grands prix ont forgé sa conduite et aujourd’hui, il n’attend que vous pour que 

vous ressentiez ces sensations à votre tour !
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70PAYS DE LA LOIRE • CHÂTEAU-D’OLONNE (85)

FORD FOCUS RS

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,95 m maximum

• Circuit du Puits d’Enfer : 1,7 km.

z

Après avoir participé au nécessaire briefing et à la présentation du pilote 

professionnel, vous serez fin prêt pour découvrir ce que le mot pilotage signifie 

vraiment à bord de la Ford Focus RS. Sur le circuit du Puits d’enfer, le pilote vous 

montrera comment apprivoiser la bête en toute sécurité !
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 votre Smartbox
• une présentation de la Ford Focus 

RS et du pilote instructeur

• 2 tours de reconnaissance de piste 

en passager à bord d’un Porsche 

Cayenne

• 2 tours de baptême de vitesse en 

passager à bord d’une Ford Focus RS 

avec un pilote professionnel

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

SPRINT RACING

Circuit du Puits d’Enfer

Rue des Marchais

85180 Château-d’Olonne

08 20 69 69 00

www.sprint-racing.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 7 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Circuit de Fontenay-le-Comte : 

2,4 km.
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 votre Smartbox
• un baptême de vitesse d’un 

tour de piste aux côtés d’un pilote 

professionnel à bord d’une TVR 

Sagaris

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Ecole itinérante ouverte 

toute l’année.

Réservation obligatoire par téléphone 

du lundi au vendredi.

DRIFT N’GRIP

Circuit de Fontenay-le-Comte

64 rue de Chambouin

85200 Fontenay-le-Comte

06 52 45 91 40

reservation@driftngrip.com

www.driftngrip.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

71PAYS DE LA LOIRE • FONTENAY-LE-COMTE (85)

TVR SAGARIS
z

Vous êtes mordu de vitesse et de drift ? Vous avez envie de vous offrir en toute 

sécurité une bonne dose d’adrénaline à bord de voitures surpuissantes ? Alors 

participez à un baptême chez Drift and Grip aux côtés d’un pilote cascadeur 

sur le circuit de Fontenay-le-Comte. Voilà qui promet une journée inoubliable.
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72PAYS DE LA LOIRE • FONTENAY-LE-COMTE (85)

CHEVROLET CAMARO

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum pour 

le pilotage / 12 ans minimum pour le 

baptême.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit de Fontenay-le-Comte : 

2,4 km.

v

Adeptes de sensations fortes et de moteurs qui ronronnent, laissez-vous enivrer 

par l’odeur de l’asphalte. Vous serez encadrés par de vrais pilotes professionnels, 

qui vous feront découvrir les sensations contrastées en découvrant le baptême 

Race N’Drift en passager dans une Chevrolet Camaro. L’équipe de Motorsport 

Academy vous fera bénéficier de ses précieux conseils. 3... 2... 1... C’est parti !
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 votre Smartbox
• un baptême Race N’ Drift en 

passager de la Chevrolet Camaro 

(2 tours)

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Centrale de réservation 

ouverte toute l’année.

Du lundi au vendredi (10h-12h / 

14h-18h).

MOTORSPORT ACADEMY

Circuit de Fontenay-le-Comte

64 rue de Chambouin

85200 Fontenay-le-Comte

02 40 46 12 37

info@motorsport-academy.fr

www.motorsport-academy.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures fines 

fermées.
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 votre Smartbox
• un accueil et un briefing (15 min)

• un parcours sur route au volant 

d’une GT d’exception (10 km)

• un débriefing (5 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (10h-12h / 13h30-19h).

ALMA CAR

23 rue Louis Pasteur

ZA de Ragon

44119 Treillières

02 40 56 36 24

contact@almacar.fr

www.almacar.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

73PAYS DE LA LOIRE • TREILLIÈRES (44)

GT D’EXCEPTION
v

Offrez-vous des sensations inédit au volant d’une GT d’exception. Alma Car 

vous propose de parcourir les routes de Loire-Atlantique aux commandes d’une 

GT de prestige. Après un briefing sur la sécurité et les techniques de conduite, 

le bitume est à vous. A vous de choisir la sportive de vos rêves !
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74PAYS DE LA LOIRE • FAY-DE-BRETAGNE (44)

FORD FOCUS RS

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 12 ans minimum pour le 

baptême.

• Condition : permis B.

• Circuit Fay-de-Bretagne : 2,8 km.

v

Découvrez les sensations procurées par un véhicule lancé à grande vitesse sur 

un circuit automobile. Motorsport Academy, leader du stage de pilotage dans 

le grand Ouest de la France, met son expérience à votre service pour quelques 

tours de pistes qui resteront gravés dans votre mémoire. Prêt à démarrer ?
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 votre Smartbox
• un tour de reconnaissance du circuit 

en passager à bord d’une berline 

sportive

• 2 tours de circuit au volant de la Ford 

Focus RS

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Centrale de réservation 

ouverte toute l’année.

Du lundi au vendredi (10h-12h / 

14h-18h).

MOTORSPORT ACADEMY

Circuit de Fay-de-Bretagne

44130 Fay-de-Bretagne

02 40 46 12 37

info@motorsport-academy.fr

www.motorsport-academy.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.
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 votre Smartbox
Un forfait Kart Loisir Solo

• 4 sessions de kart loisir (4x10 min)

• deux boissons au choix

Valable pour 1 personne.

ou

Un forfait Kart Loisir Duo

• 2 sessions de kart loisir (2x10 min)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Lundi, mardi, jeudi (17h-00h), mercredi 

(15h-00h), vendredi et samedi (15h-

1h), dimanche (15h-20h) et jours fériés 

(14h-20h).

Pendant les vacances scolaires de la 

zone A, ouvert tous les jours (14h-00h).

CITY KART INDOOR

33 rue Marie Curie

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

02 40 34 86 61

citykart@wanadoo.fr

www.city-kart.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

75PAYS DE LA LOIRE • SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (44)

KARTING INDOOR
z

City Kart Indoor se situe sur un site de 4 500 m² en périphérie de Nantes. La 

piste de 500 mètres et de 30 mètres de rayon possède un virage relevé unique 

en France et le revêtement spécifique des circuits automobiles. Venez vous 

initier au plaisir du pilotage et aux joies de la vitesse !
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76BRETAGNE • GUILLAC (56)

KARTING

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille : 1,30 m minimum.

• Circuit de la Pyramide : 680 m.

z

A proximité de Ploërmel, dans le Morbihan, Elite vous donne rendez-vous sur le 

circuit en plein air des Pyramides d’une longueur de 680 m. Partez pour quatre 

sessions de 10 minutes en solo ou deux sessions en duo et montez à bord d’un 

karting de 270 cm3. Soyez prêt à relever le défi pour un pur moment de plaisir !
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 votre Smartbox
• 4 sessions de karting 270 cm3 

(4x10 min)

Valable pour 1 personne.

ou

• 2 sessions de karting 270 cm3 

(2x10 min)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (14h-19h)

ELITE

Circuit de la Pyramide

56800 Guillac

06 86 51 37 33

elitepaintball@live.fr

www.elite-paintball.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,99 m maximum.

• Circuit rallycross : 1,5 km.
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 votre Smartbox
• 2 tours découverte en passager

• 3 tours de circuit au volant d’une 

Citroën Rallye DS3 R

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf lundi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

CONDUIRE À LOHÉAC

2 rue de la Cour Neuve

35550 Lohéac

02 99 34 16 77

contact@conduirealoheac.fr

www.conduirealoheac.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

77BRETAGNE • LOHÉAC (35)

STAGE DE RALLYE
z

Depuis 1987, l’école de pilotage de Lohéac est une référence dans le 

perfectionnement à la conduite et dans le pilotage rallye. Au volant d’un véhicule 

typé rallye, une équipe de moniteurs diplômés d’Etat vous fera découvrir l’art du 

pilotage. Sensations garanties !
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78BRETAGNE • LOHÉAC (35)

BAPTÊME DE VITESSE

Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Circuit de Lohéac : 2,5 km.

z

Après avoir participé au nécessaire briefing et à la présentation du pilote 

professionnel, vous serez fin prêt pour découvrir ce que le mot pilotage signifie 

vraiment à bord de la Ford Focus RS. Vous découvrirez comment dompter la 

bête sur le circuit en toute sécurité !
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 votre Smartbox
• une présentation de la Ford Focus 

RS et du pilote instructeur

• 2 tours de reconnaissance de piste 

en passager à bord d’un Porsche 

Cayenne

• 2 tours de baptême de vitesse en 

passager à bord d’une Ford Focus RS 

avec un pilote professionnel

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

SPRINT RACING

Circuit de Lohéac

35550 Lohéac

08 20 69 69 00

www.sprint-racing.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



Important

• Activité soumise aux conditions 

météo.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Âge requis : 15 ans minimum.

• Circuit Nelly Delamarche : 1,1 km.
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 votre Smartbox
• 5 sessions de kart (5 x 10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf fêtes 

de fin d’année.

Lundi (10h30-18h30), du mercredi au 

vendredi (10h30-18h30), samedi et 

dimanche (10h-19h).

TECHNIKART

Circuit Nelly Delamarche

14170 Saint-Pierre-sur-Dives

02 31 20 30 50

technikart@technikart.fr

www.technikart.fr

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.

79BASSE-NORMANDIE • SAINT-PIERRE-SUR-DIVES (14)

KARTING
z

Saviez-vous qu’Alain Prost, Nelson Piquet ou Ayrton Senna ont commencé 

par le karting ? Cette discipline, arrivée dans les années 1960 en France, est 

devenue aujourd’hui un passage quasi obligatoire pour les futurs pilotes de F1. 

Technikart vous propose des moments intenses au volant d’un kart 4 temps... 

dans l’ombre d’Alain Prost !
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80BASSE-NORMANDIE • DEAUVILLE (14)

KARTING

Important

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Taille : 1,55 m minimum.

z

Amateur de conduite sportive, prenez place dans un kart 4 temps  ! Duprat 

Concept vous offre démarrage en trombe, vitesse et maîtrise d’un bolide sur 

le circuit de Deauville. Une activité à sensations dans un environnement naturel 

d’exception, au cœur d’un parc de 35 hectares.
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 votre Smartbox
• une session de kart 200 cc (12 min)

• une session de kart 390 cc (10 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Jours et horaires : se renseigner lors 

de la réservation.

DUPRAT CONCEPT

Chemin du Moulin

Saint-Arnoult

14800 Deauville

02 31 81 31 31

normandie@dupratconcept.com

www.dupratconcept.com

 RESERVATION 

Contactez directement l’établissement 
en précisant que vous possédez un 
coffret Smartbox.



La Mitsubishi Lancer Evolution IX
Neuvième génération de la berline japonaise, la Mitsubishi Lancer EVO 9 reprend les mêmes ingrédients qui ont le succès de ses 

aînées. Côté design, les ailes larges et l’aileron proéminent sont toujours présents. Un facelift a permis l’ajout de deux conduits aux 

extrémités du bouclier qui améliorent le refroidissement tandis qu’à l’arrière un diffuseur a été intégré au bouclier pour un meilleur 

aérodynamisme. Dans l’habitacle, la sobriété nippone est de rigueur avec une planche de bord classique ornée d’un bandeau 

de carbone. L’accent a été mis sur le confort des sièges baquets signés Recaro. Sous le capot, le bouillant 2.0 litres 16 soupapes 

de Mitsubishi est sans surprise et se montre toujours aussi efficace. Et même si le freinage reste perfectible, le plaisir de conduite 

demeure le premier atout de cette mythique sportive.
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Puissance maxi (ch à tr/mn)
Puissance spécifique (ch/L)
Couple maxi (Nm à tr/mn)

Couple spécifique (Nm/L)

280 à 6500

140,2

355 à 3500

177,8

Caractéristiques Points forts 

Comportement sportif

Maniabilité améliorée

Reprises plus puissantes

247
km/h



La Subaru Impreza WRX
Icône de la marque grâce à ses nombreux succès en championnat du monde des rallyes, la Subaru Impreza WRX, dont la première 

génération date de 1993, doit sa réputation sur les circuits à son caractère sportif. Sous le capot, un 2.0 (ou 2.5 litres turbo en fonction 

des versions) confie à la Japonaise des poussées toujours aussi énergétiques ! Sa cylindrée plus étoffée se traduit par un caractère 

plein dans les bas régimes. Sur route, le véhicule a gagné en agilité au fil des années grâce à une suspension indépendante aux 

quatre roues et à une caisse plus rigide. Précis, puissants et endurants, les freins sont conformes au niveau de la sportive. Des 

performances qui n’ont pas manqué de séduire la gendarmerie nationale qui a choisi l’Impreza WRX en 2005 comme véhicule 

d’intervention sur les autoroutes pour les BRI (brigades rapides d’intervention).

mètres DA
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quatre roues et à une caisse plus rigide. Précis, puissants et endurants, les freins sont conformes au niveau de la sportive. Des 

performances qui n’ont pas manqué de séduire la gendarmerie nationale qui a choisi l’Impreza WRX en 2005 comme véhicule 

d’intervention sur les autoroutes pour les BRI (brigades rapides d’intervention).

Puissance maxi (ch à tr/mn)
Puissance spécifique (ch/L)
Couple maxi (Nm à tr/mn)

Couple spécifique (Nm/L)

218  à 5600

109,3

292 à 3600

146,4

Caractéristiques

Points forts 

Performances pures

Plaisir de conduite

Agrément moteur

221
km/h



Conditions générales d’utilisation
Quelles sont les références de Smartbox ?
 

1.  La société Smartbox Experience Limited (ci-après « Smartbox ») est une société de droit irlandais, au capital de 10 000€, 

dont le siège social est situé 4th Floor, Block E/F, George’s Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Irlande, enregistrée sous 

le numéro 463 103.

Smartbox agit en tant qu’apporteur d’affaires et émet des coffrets cadeaux au nom et pour le compte de partenaires qui fournissent 

les prestations contenues dans le coffret cadeau.

Les coffrets cadeaux sont disponibles sous format papier en la forme d’un boîtier ou sous format électronique sous le nom de « e-box ».

Qu’ils soient édités sous format papier ou électronique, les coffrets cadeaux ou e-box consistent en :

• Un guide illustré figurant dans le coffret physique ou accessible en ligne décrivant l’ensemble des prestations proposées par les 

différents partenaires.

• Un chèque cadeau sans valeur faciale qui permet de régler le prix forfaitaire d’une prestation à sélectionner parmi les différents 

choix figurant dans le guide. Par chèque cadeau, on entend aussi bien le chèque ou carte cadeau imprimé(e) contenu(e) dans 

le boîtier de coffrets cadeaux que le chèque cadeau reçu par courriel dans le cas de l’e-box.

Smartbox est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours en France sous le numéro IM092100098.

Dans ce cadre, Smartbox a valablement souscrit une assurance auprès d’Allianz Assurance, n° 086505694 et bénéficie d’une garantie 

financière auprès de la banque BESV France.

Quelle est la prestation accessible avec votre chèque cadeau Smartbox ?
2.  Le chèque cadeau est valable pour une seule prestation, parmi celles proposées dans le guide illustré ou sur le site internet 

www.smartbox.fr.

A noter : lors de la réservation d’un séjour, il sera possible pour le bénéficiaire, moyennant un complément de prix, de réserver des 

activités et/ou des nuits supplémentaires.

Le chèque cadeau donne droit à une prestation différente d’un partenaire à l’autre, comme indiqué dans le guide ou sur le site 

internet.

Le client est informé que le prix de la prestation peut être différent du prix de vente du coffret cadeau ou de l’e-box.

La prestation du chèque cadeau peut ou non inclure le transport jusqu’au lieu de la prestation du partenaire sélectionné.

3.  Les contenus des prestations et les partenaires figurant dans le coffret cadeau peuvent être amenés à changer pendant la durée de 

validité des prestations de ce coffret, sans que cela n engage la responsabilité de Smartbox. Smartbox s’engage à vous proposer des solutions 

de substitution.

Le bénéficiaire du coffret cadeau est invité à se rendre sur le site www.smartbox.fr pour consulter la dernière mise à jour des prestations et 

des partenaires correspondant au coffret cadeau et pour consulter l’erratum en ligne. Il peut également contacter le service client via notre 

formulaire de contact sur www.smartbox.fr, rubrique Aide & Contact.

’’

’



Comment utiliser votre chèque cadeau Smartbox ?
4.  Le coffret cadeau peut être utilisé pendant toute la durée de validité  indiquée des prestations ou échangé gratuitement et sans 

chèque cadeau. Pour cela rendez-vous sur www.mysmartbox.com

5.  Pour réserver un séjour, rendez-vous sur le site www.mysmartbox.com
Pour la réservation de toute autre prestation, vous contacterez directement le partenaire.

6.  Smartbox peut être amenée à collecter les données personnelles concernant le bénéficiaire pour traiter ses demandes (vérification 
de validité du chèque cadeau, demande de création de compte, réservation, etc.). Elles font l’objet d’un traitement informatique 
par Smartbox à des fins de gestion de son fichier clients, d’études marketing, de statistiques et de prospection commerciale. 
Sous réserve d’avoir obtenu le consentement préalable du bénéficiaire, ces données pourront être transmises aux mêmes fins à des 
tiers. A des fins de sous-traitance, certaines de ces données sont transférées hors de l’Union Européenne, ce transfert étant encadré 
par des clauses contractuelles conformes à celles établies par la Commission européenne. Conformément à la loi Informatique 
et Libertés, le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données le concernant, 
qu’il peut exercer en écrivant à l’adresse de correspondance suivante : Smartbox, Service Marketing relationnel - 19-21 avenue 
Dubonnet - 92417 Courbevoie Cedex.

Quelles sont les modalités de délivrance de la prestation ?
7.  Le chèque cadeau est valable la semaine et le week-end selon les disponibilités, les heures et les jours d’ouverture du partenaire.

La délivrance d’une prestation n’est possible que sur présentation :

• Pour les séjours : de l’e-mail ou du courrier de confirmation.

• Pour toute autre activité : de l’original du chèque cadeau avec la zone grisée non découverte ou du chèque cadeau reçu par 

courriel dans le cas d’une e-box.
Hors réservation en ligne, la délivrance de la prestation interviendra après le contrôle par le partenaire de la validité du chèque 
cadeau. Hors e-box, ce contrôle implique la découverte de la zone grisée du chèque cadeau par le partenaire pour vérifier 
l’activation effective de celui-ci. La délivrance de la prestation est soumise aux conditions spécifiques du partenaire choisi, telles 
que les conditions d’annulation, de modification de la réservation, des conditions physiques ou d’âge du(es) bénéficiaire(s). Pour 
les séjours, le bénéficiaire pourra modifier ou annuler sa réservation sans frais si cette demande intervient plus de 10 jours avant 
la date prévue d’exécution de la prestation. Passé ce délai, aucune modification ou annulation ne pourra être prise en compte, ni 
donner droit à remboursement. Il est rappelé que Smartbox a une mission d’intermédiaire entre le bénéficiaire et le partenaire et 
qu’en aucun cas Smartbox n’achète la prestation du partenaire.

limitation de durée contre tout nouveau coffret cadeau. Avant de bénéficier de votre expérience Smartbox, il est recommandé
de vérifier l’activation du



8.  Le partenaire est seul responsable de l’exécution de sa prestation. Smartbox est responsable de plein droit de la conformité 

des prestations dans les conditions de la loi et des articles L. 211-16 et suivants du Code du Tourisme pour les coffrets cadeaux 

proposant un séjour ou un forfait touristique. Smartbox ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée si l’inexécution ou la 

mauvaise exécution du contrat est imputable soit au bénéficiaire, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la 

fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. En tout état de cause, le distributeur commercialise 

les coffrets cadeaux au nom et pour le compte de Smartbox et ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’exécution d’une 

quelconque prestation.

9.  Les photographies et le contenu éditorial présentés dans le coffret cadeau ou l’e-box ne sont pas contractuels et peuvent 

changer. Toute reproduction partielle ou entière est strictement interdite. Les photographies présentes sur les pages d’illustration 

sont susceptibles de provenir de banques d’images : Fotolia, iStockphoto, GettyImages, Masterfile, Corbis images, Offset, Matton, 

Sucré Salé, Stockfood, Sofood, Thinkstock et Shutterstock.

10.  Le coffret cadeau est échangeable gratuitement et sans limitation de durée contre un autre coffret physique en cas d’échange

en boutique Smartbox ou  contre une e-box (coffret dématérialisé) en cas d’échange sur internet. 

Voir modalités sur le site www.smartbox.com/fr/nos-garanties. Dans tous les cas le coffret cadeau n’est jamais remboursable. 

11.  En cas de perte, de vol, de destruction ou de non-échange du coffret cadeau pendant une durée de 5 ans (cinq ans) à compter 

de la fin de durée de validité des prestations incluses dans ce coffret, le bénéficiaire ne pourra prétendre à un remboursement, ni à 

otre site internet www.smartbox.fr

12.  Conformément aux dispositions de l’article L 3342-1 du code de la santé publique, la vente de boissons alcooliques à des 

mineurs de moins de dix-huit ans est interdite. Le bénéficiaire s’engage à avoir dix-huit ans révolus lors de la sélection de la 

prestation si celle-ci comprend la délivrance de boissons alcooliques. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer 

avec modération.

13.   Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation, veuillez consulter notre site internet www.smartbox.fr

Cartes réalisées d’après Geoatlas.com © 2013-2014 - Graphi-Ogre

Conditions générales d’utilisation

un échange, ni à une compensation de quelque nature que ce soit. Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation, veuillez

consulter n
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