
Pilotage et frissons





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
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NORD-EST
122 activités

68 dans le guide p.7 à 30

Et plus sur mysmartbox.fr
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Où puis-je retrouver les établissements partenaires ?

Partenaire à retrouver sur ce guide

Partenaire à retrouver exclusivement

sur mysmartbox.fr

N°



ÎLE-DE-FRANCE
96 activités

ÎLE-DE-FRANCE
30 activités sur ce guide :
1. Stage de pilotage de GT (77)
2. Formule Renault (77)
3. Porsche / Ford / GTI Mythique (77)
4. Ferrari / Porsche / Lamborghini / Audi (91)
5.  Porsche / Ferrari / Audi /  

Mustang / Aston Martin (91)
6. Ferrari / Porsche / Lamborghini / Audi (78)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Caterham / Lotus / BMW (77)
@. Porsche / Audi / Nissan (77)
...

Retrouvez l’intégralité des 96 activités sur mysmartbox.fr



1GT D’EXCEPTION
ÎLE-DE-FRANCE • LA FERTÉ-GAUCHER (77)

Destination...

Sur l’asphalte des circuits LFG à la Ferté-Gaucher, l’école de pilotage Cascadevents vous fera découvrir avec passion et 

professionnalisme la conduite à sensations.
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En piste !

Entre lignes droites et virages relevés, venez tester vos réflexes de pilotage face 

à la puissance des GT en toute sécurité.

Selon le nombre de tours de piste choisi, vous vous installerez au volant d’une 

d’une Audi R8 FSI voire d’une Aston Martin V8 Vantage, d’une Lamborghini 

Gallardo LP560-4 ou d’une Ferrari F430 F1. Des sensations de vitesse que vous 

ne risquez pas d’oublier !
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CASCADEVENTS

Aérodrome de la Ferté-Gaucher

Route de Choisy

77320 La Ferté-Gaucher

01 64 65 88 99

contact@cascadevents.fr

www.cascadevents.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors la 

réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• 3 tours de piste au volant d’une 

Aston Martin V8 Vantage ou d’une 

Audi R8 FSI

ou

• 2 tours de piste au volant d’une 

Ferrari F430 F1 ou d’une Lamborghini 

LP560-4

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

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

Important

• Âge requis : 18 ans minimum. 

• Condition : permis B. 

• Circuit de la Ferté-Gaucher :  2 km.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,50 m minimum.

• Prévoir une tenue de sport.

• Caution demandée.

• Circuit de la Ferté-Gaucher : 1,6 km.
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2

 votre Smartbox
• un accueil, un briefing et une 

présentation de la voiture

• une session au volant d’une Formule 

Renault Campus (12 min)

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à décembre.

Réservation du lundi au vendredi 

(8h-18h30).

Stages de conduite le samedi, dimanche 

et jours fériés (8h-17h30).

DIABOLO

Route de Choisy

Aérodrome de la Ferté-Gaucher

77320 La Ferté-Gaucher

01 64 65 88 99

piloter@diabolo.fr

www.diabolo.fr

 RESERVATION 

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

2ÎLE-DE-FRANCE • LA FERTÉ-GAUCHER (77)

FORMULE RENAULT
z

À 75 kilomètres de Paris, en Seine-et-Marne, venez découvrir des sensations 

de vitesse inédites sur les nouveaux circuits automobiles LFG basés sur le pôle 

de loisirs mécaniques de La Ferté-Gaucher. Les bolides sont préparés pour la 

course et vous promettent de vivre un moment fort et intense !
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3ÎLE-DE-FRANCE • OZOUER-LE-VOULGIS (77)

PORSCHE / FORD / 
GTI MYTHIQUE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille / Poids : 1,95 m maximum /   

120 kg maximum.

• Circuit de La Ferté-Gaucher : 1,6 km.

z

AutoManiacs vous propose de prendre le volant de légendaires véhicules 

de collection telle une Ford Mustang, ou des dernières sportives en région 

parisienne. Installez-vous derrière le volant de « votre » bolide pour un parcours 

routier encadré, ou une session sur le circuit.
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 votre Smartbox
• un stage de pilotage de 2 tours ou un 

essai routier de 10 min au volant d’une 

Ford Mustang classic (de 1964 à 1971) 

ou d’une Ford Mustang Shelby GT500

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-mars à mi-

décembre.

Du lundi au vendredi (10h-19h) et du 

samedi au dimanche (9h-18h).

AUTOMANIACS

D319

Les Étards

77390 Ozouer-le-Voulgis

06 24 65 69 10

contactautomaniacs@orange.fr

www.automaniacs.fr

 RESERVATION 

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



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Taille / Poids : 2,05 m / 115 kg 

maximum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Montlhéry : 1,8 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (20 min)

• 1 tour en passager d’un Porsche 

Cayenne S

• 3 tours de conduite en Porsche 997 

GT3 RS

• 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. 

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

MOTORS CONSULTING

Circuit de Montlhéry

91310 Montlhéry

01 55 60 09 11

info@pole-position.fr

www.pole-position.fr

 RESERVATION 

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

4ÎLE-DE-FRANCE • MONTLHÉRY (91)

PORSCHE
z

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

Les stages proposés par Motors Consulting sont faits pour vous. Les pilotes 

instructeurs s’adaptent à tous les niveaux de conduite et vous font progresser. 

Vous allez découvrir la magie des voitures d’exception.
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5ÎLE-DE-FRANCE • MARCOUSSIS (91)

GT D’EXCEPTION

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Marcoussis : 1,5 km.

z

Sur le circuit de Marcoussis, l’équipe de Cap Maîtrise vous installe au volant 

d’un bolide d’exception. Vous découvrirez ce que signifie vraiment le mot vitesse 

grâce aux conseils précieux de votre copilote. Maintenant, vous savez à quoi 

vous attendre, alors préparez-vous à vivre un moment à couper le souffle !

©
 C

A
P

 M
A

IT
R

IS
E

IL
E

-D
E

-F
R

A
N

C
E

 

5

 votre Smartbox
Pilotage d’une GT

• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 2 tours de reconnaissance en Porsche 

Cayenne S

• 3 tours au volant de la Porsche 997 

Carrera 2S kit GT3 ou Aston Martin V8 

ou Audi R8 ou Mustang Shelby GT500

• un diplôme et un pack de bienvenue

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 en 

décembre et en janvier.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

CAP MAÎTRISE

Route de Couard

Circuit de Marcoussis

91460 Marcoussis

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.



6FERRARI / PORSCHE / 
LAMBORGHINI / AUDI
ÎLE-DE-FRANCE • TRAPPES (78)

Destination...

Dessiné par l’ancien pilote de F1 du même nom, le circuit Jean-Pierre Beltoise a été construit au milieu d’une piste en ovale. 

À moins d’une heure de Paris, il offre des conditions d’accès idéales pour les citadins amateurs de bitume.
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En piste !

Voitures de rêve et esprit de sérieux sont au programme des stages organisés 

par Pole Position. Avant toute chose, un briefing et un tour de piste comme 

passager vous permettent d’étudier les aspects techniques du circuit. 

Car, une fois au volant d’une Porsche 997 GT3 RS, d’une Ferrari F430, d’une 

Lamborghini Gallardo ou d’une Audi R8, une fois le bruit du moteur et l’ivresse 

de la vitesse bien installés, la concentration doit être à son maximum pour foncer 

en toute sécurité !
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POLE POSITION

Circuit Jean-Pierre Beltoise

50 avenue des Frères Lumière

78190 Trappes

01 55 60 09 11

info@pole-position.fr

www.pole-position.fr

Ouverture : Dates et horaires : se 

renseigner lors de la réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un briefing

• un tour de découverte de piste en 

passager d’un Porsche Cayenne S

• 2 tours de piste au volant d’une 

Ferrari F430 ou d’une Lamborghini 

Gallardo ou d’une Audi R8

• un diplôme

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

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Taille / Poids : 2,05 m / 115 kg 

maximum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Beltoise : 1,5 km.





NORD-EST
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NORD-EST
122 activités

PICARDIE
28 activités sur ce guide :
7. Drift (60)
8. 206 groupe N (02)
9. Hacker Car (02)
10. Ferrari / Lamborghini / Porsche (02)
11. GT d’exception (02)
12. Porsche / Ferrari / Lamborghini (02)
13. Porsche Cayman S (80)
14. Karting (80)
15. Clio RS / 206 groupe N / Quad (80)

Et plus sur mysmartbox.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS
9 activités sur ce guide :
16. Porsche / Westfield (62)
17. Ferrari / Lamborghini / Porsche (62)
18. Conduite sportive (62)
19. Subaru / Clio RS F1 (62)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Quad (59)
...

CHAMPAGNE-ARDENNE
@. Quad (51)

…

LORRAINE
10 activités sur ce guide :
20. Hacker Car (88)
21. Porsche / Ferrari / Lamborghini (54)
22. Mégane Cup / Clio / Spider Trophy (54)
23. Porsche / Ferrari / Lamborghini (54)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Quad / Karting (88)
@. Karting (54)
...

ALSACE
8 activités sur ce guide :
24.  Formule Ford / Ferrari /  

Lamborghini / Porsche (68)
25. Porsche / Ferrari / Lamborghini (68)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Porsche / Ferrari / Lamborghini / Audi (68)
...

BOURGOGNE
12 activités sur ce guide :
26. Porsche Carrera 4S (71)
27. Porsche / Nissan / Opel / Corvette (21)
28. BMW / Caterham / Lotus / TVR / Porsche (58)
29. Porsche / Mégane (58)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Quad (71)
@. Trial 4x4 (21)
...

BELGIQUE
1 activité sur ce guide :
30. Porsche (Belgique)

Retrouvez l’intégralité des 122 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Âge requis : 18 ans minimum pour 

piloter.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille : 1,50 m minimum.

• Prévoir une tenue décontractée.

• Circuit de Mortefontaine : 1,5 km.
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7

 votre Smartbox
• un tour de découverte en passager

• 2 tours de drift au volant de la Mustang 

GT avec un passager

ou

• un tour de découverte en passager

• un tour de drift au volant de la 

Mustang Bullitt avec un passager

ou

• 2 tours de baptême sur anneau de 

vitesse à plus de 250 km/h

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Le week-end.

Réservation en semaine (9h30-19h).

AMERICAN DRIFT

Route du Golf

60128 Mortefontaine

06 58 07 09 49

info@americandriftconcept.com

www.americandriftconcept.com

 RESERVATION 

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

7PICARDIE • MORTEFONTAINE (60)

DRIFT
z

L’école de conduite American Drift vous attend pour une initiation au Drift, une 

technique de pilotage qui consiste à contrôler un véhicule en dérapage. Installez-

vous dans votre siège et lancez-vous... Quelques tours de piste au volant d’une 

Mustang vous apporteront frissons et sensations fortes !
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8PICARDIE • LAON (02)

206 GROUPE N

Important

• Âge requis : 15 ans minimum pour 

le quad et 18 ans minimum pour le 

pilotage.

• Condition : permis B pour le drift et 

le rallye.

• Circuit Jacques Déstrés : 1,1 km.

z

Au coeur de la campagne laonnoise, Rallye Roots vous accueille sur le Circuit 

Jacques Destrée pour un stage de conduite sportive. Enfilez votre casque, 

installez-vous vite dans le siège baquet et attachez votre ceinture : vous partez 

pour neuf tours de piste au volant d’une 206 groupe N.
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 votre Smartbox
• un briefing

• 9 tours au volant d’une Peugeot 206 

groupe N (20 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 : week-end 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.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Condition : permis B ou permis AAC.

• Taille / Poids : 1,95 m maximum /   

120 kg maximum.

• Circuit des Écuyers : 2,3 km.
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 votre Smartbox
• un briefing théorique

• un tour découverte en Ford Focus RS

• 6 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.

9PICARDIE • BEUVARDES (02)

HACKER CAR
v

En Picardie, grâce à 999 Motorsports France, vous montez à bord d’un véritable 

véhicule de compétition, la Hacker Car, pour six tours sur le circuit des Écuyers. 

Avec les conseils avisés d’un pilote professionnel, vous profiterez pleinement de 

ce moment d’exception en toute sécurité.
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10PICARDIE • BEUVARDES (02)

FERRARI / LAMBORGHINI / 
PORSCHE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit des Ecuyers : 2,3 km.

z

En Picardie, J-Cap vous propose de découvrir et de piloter des voitures 

prestigieuses telles que  : Ferrari F430, Lamborghini Gallardo Superleggera, 

Porsche Cayman S. Vous entendez le vrombissement du moteur ? Alors passez 

la première !
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 votre Smartbox
• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 2 tours de reconnaissance en 

passager d’un Porsche Cayenne

• 2 tours au volant de la Ferrari F430 ou 

Lamborghini Gallardo

• une remise de diplôme nominatif

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.

J-CAP

Circuit des Écuyers

02130 Beuvardes

08 92 70 51 60

j.caporganisation@wanadoo.fr

www.j-cap.fr

 RESERVATION 

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



Important

• 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

• 2 tours au volant d’une Ferrari F430 ou 

Lamborghini Gallardo ou Maserati GTS 

ou Audi R8 ou Porsche 997 GT3

• des cadeaux souvenirs GT VIP

• 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 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
z

Vous avez toujours voulu conduire des GT d’exception ? GT VIP réalise votre 

rêve  ! Vous allez pouvoir piloter, entre autres, une Ferrari, Porsche, Audi ou 

Lamborghini au cours d’un stage de pilotage sur le circuit de Clastres. Alors 

plus une minute à perdre pour vivre ce moment à fond !
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12PICARDIE • FOLEMBRAY (02)

PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Circuit de Folembray : 2,3 km.

z

Sur le circuit de Folembray, en compagnie des instructeurs de Sprint Racing, 

préparez-vous à vivre un moment fort en émotions. Au volant du bolide de votre 

choix, vous apprendrez à dompter les chevaux rugissants qui se trouvent sous 

le capot. De quoi faire grimper votre adrénaline au plus haut niveau !
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 votre Smartbox
• une remise de tour de cou et badge

• un briefing (35 min)

• 2 tours de découverte du circuit en 

passager d’un Porsche Cayenne

• 2 tours au volant de la Ferrari F430 ou 

de la Lamborghini Gallardo

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-février à décembre 

sur réservation.

Du lundi au vendredi (9h30-12h / 13h30-

18h).

SPRINT RACING

Circuit de Folembray

Route des Hautes Avesnes

02670 Folembray

08 20 69 69 00

www.sprint-racing.com

 RESERVATION 

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



13PORSCHE CAYMAN S
PICARDIE • ABBEVILLE (80)

Destination...

Long de 2,3 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 

apprentissage optimisé.
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En piste !

Quel que soit votre niveau, l’objectif de Pilotage Stadium est clair  : vous faire 

prendre du bon temps et vous permettre de progresser. Après avoir dispensé 

quelques conseils essentiels de sécurité, de techniques de pilotage et de 

comportement du véhicule, vous repérerez les points stratégiques du circuit à 

bord de la voiture de reconnaissance.

Quand vous ferez vrombir le moteur de la Porsche Cayman S, le moniteur à vos 

côtés vous aidera à pousser l’engin à son maximum. Pilotage Stadium, le goût 

du travail bien fait.
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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 : Réservation : du lundi au 

vendredi (9h-18h).

Les stages sont réalisés le week-end.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 2 tours de reconnaissance de piste à 

bord d’une Renault Sport

• 4 tours de piste au volant 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

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit d’Abbeville : 2,4 km.

• Vidéo embarquée proposée en 

option.



Important

• Âge requis : 14 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Taille / Poids : 1,40 m minimum /   

130 kg maximum.
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 votre Smartbox
• un essai libre (10 min)

• un essai chrono (10 min)

• une course (10 min)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours sauf lundi.

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.

14PICARDIE • ABBEVILLE (80)

KARTING
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 au chronomètre ou à un ami. Au volant d’un Sodikart 270 cm3 

GT5, vous apprécierez les performances de cet engin fiable, léger et puissant.
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15PICARDIE • DOMART-SUR-LA-LUCE (80)

CLIO RS / 206 GROUPE N

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Domart-sur-la-Luce : 

1,2 km.

z

Rallye Roots vous accueille sur le circuit de Domart-sur-la-Luce pour un stage 

de conduite sportive. Enfilez votre casque, installez-vous confortablement dans 

votre siège et attachez vos ceintures  : au volant d’une 206 groupe N, vous 

partez pour quelques tours de piste enflammés !
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 votre Smartbox
• un briefing

• 2 tours découverte de piste (5 min)

• une session de pilotage en Clio RS 

avec système Easy Drift (15 min)

• 3 tours de baptême de drift (10 min)

ou

• un briefing

• 9 tours au volant d’une Peugeot 206 

groupe N (20 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.



16PORSCHE / WESTFIELD
NORD-PAS-DE-CALAIS • CROIX-EN-TERNOIS (62)

Destination...

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 !

Choix de nationalité avant les premiers tours de piste  : moderne et pourtant 

classique, la Porsche Cayman R et ses 330 chevaux germaniques vous 

accueilleront pour trois tours. 

Mais une aventure britannique vous est également proposée. Quatre tours en 

Westfield, une barquette dédiée au plaisir du circuit seront peut-être l’occasion 

d’adopter l’esprit british !
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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
• un briefing

• une découverte de la piste en 

passager dans une berline

• 4 tours de piste au volant de la 

Westfield

• une remise de diplôme

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

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille / Poids : 1,90 m maximum / 

100 kg maximum.

• Circuit de Croix-en-Ternois: 1,9 km.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Circuit de Croix-en-Ternois : 2 km.
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 votre Smartbox
• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 4 tours au volant d’une Porsche 

Cayman S

• 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 sauf en 

décembre et en janvier.

Tous les jours.

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.

17NORD-PAS-DE-CALAIS • CROIX-EN-TERNOIS (62)

PORSCHE
z

Après avoir participé au nécessaire briefing détaillant les consignes de sécurité 

ainsi que les conseils de pilotage dispensés par des pilotes expérimentés, vous 

serez fin prêt pour monter à bord de la bête féroce de votre choix : la Porsche 

Cayman S, la Ferrari F430 ou la Lamborghini Gallardo.
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18NORD-PAS-DE-CALAIS • NOEUX-LES-MINES (62)

206 GROUPE N

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B pour le drift et 

le rallye.

• Circuit de Courcelles-Les-Lens : 

1,2 km.

z

Rallye Roots vous accueille sur le circuit de Nœux-les-Mines pour un stage de 

conduite sportive. Enfilez votre casque, installez-vous vite dans le baquet et 

attachez vos ceintures : vous partez pour neuf tours de piste au volant d’une 

206 groupe N.
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 votre Smartbox
• un briefing (45 min)

• 9 tours au volant d’une 206 groupe N 

(20 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

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.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Prévoir des chaussures souples.

• Circuit de Courcelles-lès-Lens : 1,2 km
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 votre Smartbox
Pilotage Rallye en Subaru

• une remise de tour de cou et badge 

personnalisé

• un briefing (35 min)

• 6 tours au volant de la Subaru Impreza 

WRX

• une remise de diplôme nominatif

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

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.

19NORD-PAS-DE-CALAIS • COURCELLES-LÈS-LENS (62)

SUBARU
z

Après avoir participé au nécessaire briefing détaillant les consignes de sécurité 

ainsi que les conseils de pilotage dispensés par des pilotes expérimentés, vous 

serez fin prêt pour monter à bord de la bête féroce de votre choix : la Subaru 

WRX ou la Clio RS F1 Team.
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20LORRAINE • SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (88)

HACKER CAR

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Condition : permis B ou permis AAC.

• Taille / Poids : 1,95 m maximum /   

120 kg maximum.

• Circuit de Saint-Dié-des-Vosges : 

2,5 km.

z

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

possible grâce à 999 Motorsports France. Embarquez pour la première fois à 

bord d’un véritable véhicule de compétition, la Hacker Car, pour pas moins de 6 

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

• un tour découverte en Ford Focus RS

• 6 tours au volant de la Hacker Car

• 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 : Tous les jours.

Toute l’année.

Horaires: se renseigner lors de la 

réservation.

999 MOTORSPORTS

Géoparc

Rue Dieudonné Dubois

88100 Saint-Dié-des-Vosges

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.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Circuit de Chenevières : 2,5 km.
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 votre Smartbox
Pilotage d’une GT

• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 2 tours de découverte en passager en 

Porsche Cayenne

• 2 tours au volant en Ferrari F430 ou en 

Lamborghini Gallardo

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-février à décembre 

sur réservation.

Du lundi au vendredi (9h30-18h) et le 

samedi (10h-17h).

SPRINT RACING

Lieu-dit ‘Le Fays’

Circuit de Chenevières

54122 Chenevières

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.

21LORRAINE • CHENEVIÈRES (54)

PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI

z

En compagnie des instructeurs de l’équipe de Sprint Racing, sur le circuit de 

Chenevières, préparez-vous à vivre un moment riche en émotions ! Lamborghini 

Gallardo ou Ferrari F430 s’offre à vous le temps de quelques tours de piste. Au 

volant de votre bolide, votre copilote vous montrera comment apprivoiser la bête 

en toute sécurité !
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22LORRAINE • HAGÉVILLE (54)

MÉGANE CUP / CLIO / 
SPIDER TROPHY

Important

• Âge requis : 14 ans (pour le baptême) 

et 16 ans minimum (pour la conduite).

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : permis B ou permis AAC.

• Circuit de Chambley : 3,3 km.

v

À quelques kilomètres de Metz, Francis Maillet Compétition vous accueille pour 

vous faire découvrir des sensations uniques, guidé par des pilotes confirmés et 

en activité. Vous partagerez avec eux votre passion de la vitesse. Ils mettront 

tout en œuvre pour vous faire apprécier les techniques de pilotage.
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 votre Smartbox
Baptême de piste sur 3 véhicules

• 2 tours de piste en passager d’une 

Mégane Cup

• 2 tours de piste en passager d’une 

d’une Clio 3 Cup

• 2 tours de piste en passager d’une 

Spider Trophy

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

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Circuit de Chambley : 1,8 km.
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 votre Smartbox
• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 4 tours au volant de la Porsche 

Cayman S

• un diplôme

ou

• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 2 tours en passager d’un Porsche 

Cayenne

• 2 tours au volant de la Ferrari F430 ou 

Lamborghini Gallardo

• 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.

SPRINT RACING

Circuit de Chambley

54890 Chambley-Bussières

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.

23LORRAINE • CHAMBLEY-BUSSIÈRES (54)

PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI

z

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

propose l’équipe de Sprint Racing. Vous partirez dans un premier temps pour 

un baptême de piste aux côtés d’un pilote professionnel. Ensuite, les choses 

sérieuses commencent ! Porsche, Ferrari ou Lamborghini, selon votre choix, 

pour quelques tours sur le circuit.
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24ALSACE • COLMAR (68)

FORMULE FORD / FERRARI / 
LAMBORGHINI / PORSCHE

Important

• Âge requis 18 ans minimum

• Condition : permis B.

• Circuit de Colmar : 3,5 km

v

Vous aimez piloter mais votre propre voiture n’est pas à la hauteur de vos 

ambitions ? Pas de problème, 200 Chrono est là pour réaliser votre rêve ! Près 

de l’aéroport de Colmar, choisissez votre véhicule d’exception et la surface sur 

laquelle vous allez le piloter.
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 votre Smartbox
• 2 tours de circuit au volant d’une 

Formule Ford (7 km)

ou

• un tour de piste au volant d’une Ferrari 

ou d’une Lamborghini ou d’une Porsche 

Turbo (3,5 km)

ou

• conduite sur le tracé d’une course de 

côte au volant d’une Ferrari ou d’une 

Lamborghini ou d’une Porsche Turbo 

(7 km)

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.

200 CHRONO

9 Rue Edmond Marin la Meslée

68000 Colmar

06 33 29 76 64

contact@200chrono.fr

www.200chrono.fr

 RESERVATION 

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



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Condition : permis B.

• Prévoir une tenue confortable.

• Circuit de l’Anneau du Rhin : 3 km.
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 votre Smartbox
• 1 tour de piste en passager ou au 

volant d’une Porsche 991S PDK (3 km)

ou

• 1 tour de piste en passager ou au 

volant d’une Ferrari F458 Spéciale ou 

en Lamborghini LP 570 Superleggera 

(2,5 km)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à fin novembre.

Tous les jours. 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

SPEED 300

Circuit de l’Anneau du Rhin

68127 Biltzheim

06 24 20 75 70

jetsetcars@wanadoo.fr

www.speed300.fr

 RESERVATION 

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

25ALSACE • BILTZHEIM (68)

PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI

z

Vous aimez et pensez connaître les Porsche et autres voitures de prestige telles 

que Ferrari ou Lamborghini  ? En saurez-vous autant que Charles Rupp, le 

faiseur de rêves de Speed 300 ? Ce champion de France Challenge Endurance 

européen V2V en 2001 et VHC en 2002 vous emmène sur circuit.
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26BOURGOGNE • FRONTENAUD (71)

PORSCHE CARRERA 4S

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir une tenue décontractée et des 

chaussures à semelles souples.

• Circuit de Bresse : 2 km.

z

Amateur de puissance et de sensations fortes, vous allez bientôt embarquer 

au volant d’une voiture de prestige. Après un briefing sur la sécurité et les 

techniques de conduite, vous partirez en reconnaissance, puis, ce sera alors 

à vous de prendre le volant d’une Porsche Carrera 4S pour trois tours de 

sensations vertigineuses !
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 votre Smartbox
• un accueil avec un café

• un briefing théorique (20 min)

• 2 tours de reconnaissance à bord d’un 

BMW

• 3 tours de piste au volant d’une 

Porsche Carrera 4S

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Réservation : Du lundi au vendredi 

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

ACTUA GT DRIVING

Circuit de Bresse

71580 Frontenaud

04 37 25 82 98

info@actua-pilotage.com

www.actua-stage-pilotage.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 l’Auxois : 1,5 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 3 tours au volant de la Corvette Z06

• une remise d’un diplôme

ou

• un briefing (30 min)

• 4 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 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.

27BOURGOGNE • MEILLY-SUR-ROUVRES (21)

PORSCHE / NISSAN / CORVETTE
z

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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28BOURGOGNE • MAGNY-COURS (58)

GT D’EXCEPTION

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B pour la conduite.

• Prévoir des chaussures fines et une 

tenue décontractée.

• Circuit de Magny-Cours : 2,5 km.

z

Vous êtes mordu de pilotage et vous avez envie de parfaire votre style de 

conduite ou de vous offrir en toute sécurité une bonne dose d’adrénaline à bord 

de voitures surpuissantes ? Alors participez à un stage de pilotage chez Drift 

n’Grip. Voilà qui promet une journée inoubliable.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 1 tour en passager

• 4 tours au volant d’une Caterham, 

d’une Lotus Exige S ou d’une BMW 1M

ou

• 2 tours de baptême aux côtés d’un 

pilote dans une Porsche 997 GT3 ou 

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.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,60 m minimum.

• Prévoir des chaussures de sport.

• Circuit de Nevers-Magny-Cours : 

2,5 km.
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 votre Smartbox
• un briefing théorique (15 min)

• 2 tours de piste au volant d’une 

Porsche Cayman S

• 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 Magny Cours

58470 Magny-Cours

08 20 20 43 00

contact@gtdrive.com

www.gtdrive.com

 RESERVATION 

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

29BOURGOGNE • MAGNY-COURS (58)

PORSCHE
v

GT Drive  vous propose de monter à bord de l’un des bijoux de l’automobile et 

de réaliser un stage de pilotage, sur un circuit officiel ! En compagnie des pilotes 

professionnels qui vous feront partager leur passion, apprenez ce que piloter 

veut dire !
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30BELGIQUE • METTET 

PORSCHE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Circuit de Mettet : 2,3 km.

z

Qui n’a jamais rêvé de monter à bord d’une d’une GT d’exception  ? C’est 

ce que vous propose l’équipe de Sprint Racing. En compagnie d’un pilote 

professionnel, vous prendrez le volant de la Porsche Cayman S. Sensations 

grisantes garanties !
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 votre Smartbox
• un tour de cou et un badge

• un briefing sur le pilotage (35 min)

• 3 tours au volant de la Porsche 

Cayman S

• un diplôme

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 Mettet

Mettet 5640

32 820696900

contact@sprint-racing.com

www.sprint-racing.com

 RESERVATION 

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





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'AZUR

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

RHÔNE-
ALPES

AUVERGNE

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

CORSE

Bastia

Ajaccio

66

65

5259
58

53
56

54
46 à 51

60 à 64

41

44

45

40

38

39

36

37

34
32

33

31

35

43
42

55

57



SUD-EST
198 activités

AUVERGNE
14 activités sur ce guide :
31. Lamborghini Gallardo (03)
32. Renault / BMW (03)
33. Porsche / Ferrari / Lamborghini (03)
34. Stage de pilotage avec N. Schatz (03)
35. Porsche / Mégane / Ferrari / Nissan (63)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Hacker Car (63)
...

RHÔNE-ALPES
7 activités sur ce guide :
36. Porsche Carrera 4S (69)
37. Porsche / Subaru (01)
38. Conduite sur glace (38)
39. Ferrari / Porsche / Aston Martin (38)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Randonnée en quad (38)
...

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
50 activités sur ce guide :
40. Conduite sur glace (06)
41. Porsche Cayman R (83)
42. BMW / Caterham / Lotus (83)
43. Porsche / Mégane / Ferrari / Lamborghini (83)
44. Porsche / Subaru (83)
45. RZR (83)
46. Porsche / Ferrari / Lamborghini (13)
47. Porsche / Audi / Nissan (13)
48. Lamborghini Gallardo (13)
49. Lotus / Nissan / Subaru / Porsche (13)
50. Porsche / BMW (13)
51. Porsche / Subaru (13)
52. Moto Honda CB 750 (13)
53.  Porsche / Ferrari / Aston Martin /  

Lamborghini / Audi (13)

54. BMW / Caterham / Lotus / Porsche (13)
55. Subaru / Porsche (13)
56. Porsche / Audi / Nissan (13)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. 4x4 (05)
@. Quad (06)
@. Ferrari / Porsche (83)
@. Ferrari / Porsche (13)
...

LANGUEDOC-ROUSSILLON
27 activités sur ce guide :
57. Porsche / Audi / Nissan (30)
58. Porsche / Nissan / Corvette (30)
59. Pilotage rallye (30)
60. Porsche / Audi / Nissan (30)
61. Subaru / Mitsubishi / 206 Rallye (30)
62. Pilotage rallye (30)
63. Lotus / Porsche / Nissan / Subaru / Corvette (30)
64. Porsche / Subaru (30)
65. Pilotage rallye (34)
66. Subaru Groupe N (11)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Safari en 4x4 (30)
@. Pilotage rallye (30)
@. Quad / Buggy (11)
...

Retrouvez l’intégralité des 198 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir une tenue adaptée et des 

chaussures à semelles souples.

• Circuit de Lurcy-Lévis : 2,4 km.
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 votre Smartbox
• 2 tours de découverte de piste en 

passager d’une berline sportive avec 

briefing

• 2 tours de circuit au volant d’une 

Lamborghini Gallardo 520 CV

• 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 de Lurcy Lévis

03320 Lurcy-Lévis

01 30 16 49 10

clients@pilotagepassion.fr

www.pilotagepassion.fr

 RESERVATION 

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

31AUVERGNE • LURCY-LÉVIS (03)

LAMBORGHINI GALLARDO
z

Pilotage Passion vous accueille sur  le circuit de Lurcy Lévis, en Auvergne. 

Après un briefing, vous partirez en reconnaissance de la piste dans une berline 

sportive. Puis viendra le moment tant attendu de prendre le volant. Vous pourrez 

ainsi piloter une Lamborghini Gallardo, une voiture de prestige du constructeur 

italien qui est aussi la plus produite de la marque. Grand frisson garanti !
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32AUVERGNE • MONTBEUGNY (03)

FORMULE RENAULT CAMPUS

Important

• Âge requis : 16 ans minimum pour la 

monoplace / 18 ans minimum pour les 

autres véhicules.

• Condition : conduite AAC ou permis B.

• Taille / Poids : 1,90 m / 100 kg 

maximum.

• Circuit du Bourbonnais : 2,3 km.

z

Sur le célèbre circuit du Bourbonnais, à Moulins-Montbeugny, l’école de pilotage 

Auluclae Sport vous propose de conduire la voiture de vos rêves ! Alors, montez 

à bord pour des sensations inoubliables !
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 votre Smartbox
• un accueil et un briefing (10 min)

• un tour de reconnaissance dans une 

DS3 Racing

• 3 tours au volant d’une Formule 

Renault Campus

• 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.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

AULUCLAE SPORT

Aérodrome de Moulins-Montbeugny

Circuit du Bourbonnais

03340 Montbeugny

06 28 42 16 67

www.auluclaesport.fr

 RESERVATION 

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



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit du Bourbonnais : 2,3 km.
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 votre Smartbox
• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 4 tours au volant de la Porsche 

Cayman S

• un diplôme et un pack de bienvenue

ou

• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 2 tours en passager en Porsche 

Cayenne

• 2 tours au volant de la Ferrari F430 ou 

de la Lamborghini Gallardo

• 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.

CAP MAÎTRISE

Circuit du Bourbonnais

03340 Montbeugny

08 25 56 59 11

infos@cap-maitrise.com

www.cap-maitrise.com

 RESERVATION 

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

33AUVERGNE • MONTBEUGNY (03)

PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI

z

Sur le circuit de Bourbonnais, vous serez accueilli dans un environnement 

convivial et encadré par des pilotes instructeurs diplômés, parfaitement aguerris 

à la pédagogie ainsi qu’aux techniques de pilotage. Vous découvrirez les 

sensations extrêmes que procure le pilotage d’une GT d’exception. Il ne vous 

reste qu’à monter à bord et à vous laisser guider par la vitesse. 
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34AUVERGNE • MONTBEUGNY (03)

STAGE DE PILOTAGE AVEC N. 
SCHATZ

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,55 m minimum / 2,05 m 

maximum.

• Circuit du Bourbonnais : 2,3 km.

v

Que diriez-vous d’être initié à la conduite par un pilote professionnel  ? Les 

instructeurs du circuit du Bourbonnais, vous proposent un stage de pilotage : 

Lamborghini Gallardo, Monoplace Formule Renault… avec comme instructeur 

Nicolas Schatz.
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 votre Smartbox
• un accueil et un briefing

• 2 tours de reconnaissance en DS3 

Racing

• 4 tours au volant d’une DS3 Racing

• un tour baptême en Camaro SS kit 

ZL1

• un diplôme et un autographe

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.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum pour 

le pilotage, 12 ans pour le baptême 

automobile.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : permis B.

• Circuit d’Issoire : 1,7 km.
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 votre Smartbox
• 2 tours en passager dans une berline 

sportive

• 4 tours de piste au volant d’une 

Porsche Cayman S

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : 11 week-ends dans l’année 

de janvier à décembre.

Samedi ou dimanche (5 créneaux 

horaires possibles sur chaque journée).

PRO’PULSION

Circuit d’Issoire

63500 Issoire

08 26 09 88 80

contact@pro-pulsion.com

www.pro-pulsion.com

 RESERVATION 

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

35AUVERGNE • ISSOIRE (63)

PORSCHE
z

Offrez-vous des sensations fortes à bord de vrais petits bolides  ! Vous êtes 

attendu à Issoire chez Pro’Pulsion. Briefé et accompagné par votre moniteur, 

vous découvrirez les joies de la conduite sur piste : vitesse et émotions seront 

au rendez-vous !
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36RHÔNE-ALPES • SAINT-LAURENT-DE-MURE (69)

PORSCHE CARRERA 4S

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Lyon : 1,7 km.

z

Le circuit sur lequel Actua GT Driving vous propose de conduire se trouve 

près de Lyon, au sein d’un complexe mécanique de plus de 15 hectares. Pour 

commencer, vous bénéficierez d’un cours théorique de 20 minutes pour vous 

familiariser avec les règles de sécurité et les astuces de la conduite de course.
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 votre Smartbox
• un accueil avec un café

• un briefing théorique (20 min)

• 2 tours de reconnaissance à bord d’un 

véhicule BMW

• 3 tours de piste au volant d’une 

Porsche Carrera 4S

• 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.

ACTUA GT DRIVING

Circuit de Lyon

Chemin de Fournéa

69720 Saint-Laurent-de-Mure

04 37 25 82 98

info@actua-pilotage.com

www.actua-stage-pilotage.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 Château Gaillard : 1,3 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 2 tours en passager d’une Subaru

• 6 tours au volant d’une Subaru

• un diplôme

ou

• un briefing (30 min)

• 2 tours en passager d’une Subaru

• 4 tours au volant d’une Porsche 

Cayman S

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Réservation : Du lundi au samedi.

Horaires : Se renseigner lors de la 

réservation.

EXPÉRIENCE DRIVE

Circuit de Château-Gaillard

01500 Château-Gaillard

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.

37RHÔNE-ALPES • CHÂTEAU-GAILLARD (01)

PORSCHE / SUBARU
z

Vous êtes-vous déjà imaginé au volant d’une voiture d’exception ? Vous êtes à 

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

Château-Gaillard, pour deux heures de sensations. Le stage a été conçu pour 

que chaque participant puisse prendre un maximum de plaisir au volant.
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38RHÔNE-ALPES • ALPE D’HUEZ (38)

CONDUITE SUR GLACE

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de l’Alpe-d’Huez : 0,8 km.

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 expérience et leur 

passion pour le pilotage sur glace avec vous !
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 votre Smartbox
• un briefing sur la conduite sur glace 

(10 min)

• une mise en pratique (20 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mi-décembre à mi-

mars.

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

20h30).

EVODRIVER

80 rue du 93è 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.



39FERRARI / PORSCHE / 
ASTON MARTIN
RHÔNE-ALPES • CHAMPIER (38)

Destination...

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 !

Vous voici au volant de la Ferrari F430 Challenge, de l’Aston Martin V8 Vantage 

ou de la Porsche 911, véhicules mythiques de plus de 400 chevaux et capables 

d’atteindre près de 300 km/h. 

Après un briefing théorique rappelant les règles de sécurité et les bases du 

pilotage, puis deux tours de reconnaissance avec un moniteur diplômé, vous 

allez affronter lignes droites et courbes à une vitesse exceptionnelle... Que 

vous soyez novice ou initié, les sensations fortes seront au rendez-vous, et les 

souvenirs inoubliables !
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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. 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• briefing

• 2 tours de reconnaissance de la piste

• 2 tours de piste au volant d’une 

Ferrari F430 Challenge GT4 ou d’une 

Porsche 911 Carrera S ou d’une Aston 

Martin V8 Vantage

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

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

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir une tenue décontractée.

• Circuit du Laquais : 2,4 km.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit d’Isola 2000 : 800 m.
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 votre Smartbox
• une leçon particulière de conduite 

sur glace au volant d’une Nissan Micra 

(20 min)

• un baptême de vitesse (2 tours)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De décembre à mi-février.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

AT 2000

Parking du Circuit de Glace

06420 Isola 2000

04 93 23 91 32

contact@sportsloisirs.net

www.sportsloisirs.net

 RESERVATION 

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

40PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • ISOLA 2000 (06)

CONDUITE SUR GLACE
z

Unique en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le circuit d’Isola 2000 vous accueille 

pour une leçon de pilotage sur glace. Vous aurez l’opportunité d’être formé par 

un moniteur personnel afin que le briefing et la session pratique soient des plus 

adaptés à vos acquis. Sécurité optimale et circuit de qualité !
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41PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • LE CASTELLET (83)

PORSCHE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,60 m minimum.

• Circuit Paul Ricard Drviving center: 

1,6 km.

z

Amoureux des voitures, de la vitesse et des sensations ? Concrétisez ce vieux 

rêve de piloter sur un circuit officiel ! GT Drive vous propose de monter à bord de 

l’un des bijoux de l’automobile. Laissez-vous aller au son des vibrations de votre 

moteur et devenez un pilote averti grâce à GT Drive !
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 votre Smartbox
• un briefing théorique (15 min)

• 3 tours au volant de la Porsche 

Cayman R

• un diplôme et une boisson 

rafraîchissante

Valable pour 1 personne.

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

Paul Ricard Driving Center

2760 Route Hauts Camp

83330 Le Castellet

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

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B pour la conduite.

• Prévoir des chaussures fines et une 

tenue décontractée.

• Circuit du Luc : 2,4 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 1 tour en passager

• 4 tours au volant d’une Caterham, 

d’une Lotus Exige S ou d’une BMW 1M

ou

• 2 tours de baptême aux côtés d’un 

pilote dans une Porsche 997 GT3 ou 

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 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.

42PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • LE LUC (83)

GT D’EXCEPTION
z

Vous êtes plutôt pilote ou copilote ? Drift n’Grip vous propose de prendre le 

volant d’une voiture d’exception comme la BMW 1M et de partir pour 4 tours à 

pleine vitesse. Mais si vous vous sentez davantage l’âme d’un passager, laissez-

vous conduire par un pilote professionnel à bord d’une Porsche 997 GT3 ou 

d’une TVR Sagaris pour un inoubliable baptême de vitesse.

©
 



43PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • LE LUC (83)

PORSCHE / FERRARI

Important

• Activités soumises aux conditions 

météo.

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 12 ans pour le baptême.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit du Var : 2,2 km.

z

Offrez-vous des émotions fortes à bord de vrais petits bolides  ! Vous êtes 

attendu au Le Luc chez Pro’Pulsion. Briefé et accompagné par votre moniteur, 

vous vivrez les joies de la conduite sur piste : vitesse et sensations seront au 

rendez-vous !
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 votre Smartbox
• 2 tours de reconnaissance de piste en 

Berline sportive

• 4 tours de piste au volant d’une 

Porsche Cayman S

ou

• un baptême de 2 tours de piste à bord 

d’une Ferrari F458

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : 7 week-ends dans l’année.

Samedi ou dimanche (5 créneaux 

horaires possibles sur chaque journée).

PRO’PULSION

Circuit du Var

83340 Le Luc

08 26 09 88 80

contact@pro-pulsion.com

www.pro-pulsion.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.

• Circuit du Luc : 2,4 km
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 votre Smartbox
Stage en Subaru

• 2 tours de reconnaissance

• 4 tours au volant de la Subaru WRX

• un diplôme

ou

Stage en Porsche

• 2 tours de reconnaissance

• 3 tours au volant de la Porche 

Cayman S

• une vidéo

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

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.

44PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • LE LUC (83)

PORSCHE / SUBARU
z

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

conduite sportive dans le sud du pays, cette école de pilotage vous propose 

d’apprendre à dompter sur piste les plus nerveux des bolides automobiles. Au 

choix : la puissante Porsche Cayman S ou la survitaminée Subaru WRX !
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45PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • MONTAUROUX (83)

RZR

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 20 ans minimum pour 

la conduite et 8 ans minimum pour 

l’accompagnant.

• Condition : permis B (depuis 2 ans 

minimum).

• Prévoir des chaussures fermées, 

lunettes ou masque pour la protection 

contre la poussière.

z

Envie de sensation et de découverte ? Basé dans le Canton de Montauroux 

dans le Var, Jets Cool Off Road vous propose des randonnées encadrées par 

des moniteurs en RZR, des machines tout-terrain, entre le buggy et le quad ! 

Destination nature !
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 votre Smartbox
• une randonnée « la Ti Cool « en RZR 

avec un accompagnant (1h)

• un pack photo

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours (10h-21h).

JETS COOL OFF ROAD

160 chemin de Gaudron

83440 Montauroux

06 11 14 30 06

info@rzroffroad.com

www.rzroffroad.com

 RESERVATION 

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



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit du Grand Sambuc : 2 km.
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 votre Smartbox
• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 4 tours au volant de la Porsche 

Cayman S

• un diplôme et un pack de bienvenue

ou

• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 2 tours de reconnaissance en 

passager d’un Porsche Cayenne

• 2 tours au volant de la Ferrari F430 ou 

de la Lamborghini Gallardo

• 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.

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.

46PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI

z

Vous rêvez de vous mettre à la place d’un pilote de course pour essayer de 

dompter les chevaux d’une Supercar  ? Porsche Cayman S, Ferrari F430 ou 

Lamborghini Gallardo... Autant de bolides que Cap Maîtrise vous propose de 

conduire. À vous de choisir votre formule préférée.
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47PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

PORSCHE / AUDI / NISSAN

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,60 m minimum.

• Prévoir des chaussures de sport.

• Circuit du Grand Sambuc : 2 km.

z

GT Drive vous propose de monter à bord de l’un des bijoux de l’automobile et 

de réaliser un stage de pilotage, sur le circuit du Grand Sambuc. Briefé, encadré 

et encouragé, vous deviendrez un as du volant. Laissez-vous aller au son des 

vibrations de votre moteur et rugir de bonheur !

©
 G

T
 D

ri
ve

M
U

L
T

IS
IT

E
S

 

47

 votre Smartbox
• un briefing théorique (15 min)

• 2 tours de piste au volant de l’Audi R8 

ou de la Nissan GT-R

• un diplôme et une boisson 

rafraîchissante

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 toute l’année : 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

• 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

• 2 tours de circuit au volant d’une 

Lamborghini Gallardo

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Selon 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.

48PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

LAMBORGHINI GALLARDO
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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49PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

LOTUS / NISSAN / SUBARU / 
PORSCHE

Important

• Âge requis : 18 ans minimum. 

• Condition : permis B. 

• Circuit du Grand Sambuc : 2 km.

z

Passionné par les voitures sportives ? Redline Racing vous accueille sur le circuit 

du Grand Sambuc pour faire le plein de sensations fortes ! Au volant de votre 

bolide, découvrez l’adrénaline des pilotes à bord d’un véhicule d’exception. 

Moment inoubliable garanti !
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 4 tours au volant de la voiture de votre 

choix : Lotus Exige ou Nissan 350Z 

ou Subaru Impreza STI ou Porsche 

Cayman S

• un diplôme

ou

• un briefing (30 min)

• 3 tours au volant de la Corvette Z06

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-18h).

REDLINE RACING

Circuit de Grand Sambuc

13126 Vauvenargues

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 10 ans pour le baptême.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit du Grand Sambuc : 2 km.
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 votre Smartbox
• 2 tours de reconnaissance du circuit

• 3 tours de piste au volant de la 

Porsche Cayman Cup ou de la Porsche 

964 Cup ou de la Porsche Spyder

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 lundi au vendredi 

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

Stages les week-ends et jours fériés.

SPARK MOTORSPORT

Circuit du Grand Sambuc

Chemin départemental 11

13126 Vauvenargues

06 12 16 05 63

contact@spark-motorsport.com

www.spark-motorsport.com

 RESERVATION 

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

50PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

PORSCHE
z

Spark Motorsport propose sur le circuit du Grand Sambuc des stages de 

pilotage au volant des plus prestigieuses GT du moment. Les instructeurs 

partagent leur expertise du pilotage selon une méthode progressive et adaptée 

à chacun. L’équipe vous accueille en invité pour vivre un moment inoubliable.
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51PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • VAUVENARGUES (13)

PORSCHE / SUBARU

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit du Grand Sambuc : 1,9 km.

z

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

conduite sportive dans le sud du pays, cette école de pilotage vous propose 

d’apprendre à dompter sur piste les plus nerveux des bolides automobiles. Au 

choix : la puissante Porsche Cayman S ou la survitaminée Subaru WRX !
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 votre Smartbox
• 2 tours de reconnaissance avec un 

pilote

• 4 tours au volant de la Subaru WRX

• un diplôme

ou

• 2 tours de reconnaissance avec un 

pilote

• 3 tours au volant de la Porsche 

Cayman S

• une vidéo

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 : 25 ans minimum

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : permis A depuis deux ans.

• Caution demandée.
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 votre Smartbox
• une balade en moto Honda CB 750 

(1h)

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.

70’S REVIVAL

17 avenue de la 1ère D.F.L.

13210 Saint-Rémy-de-Provence

06 68 03 64 58

cb750revival@yahoo.fr

 RESERVATION 

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

52PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13)

HONDA CB 750
z

À Saint-Rémy-de-Provence, au cœur des Bouches-du-Rhône, partez à la 

découverte de l’arrière-pays provençal à bord d’une moto mythique : la CB 750 

de chez Honda. Le temps de votre balade, cet engin, qui marqua dans les 

années 70 le passage définitif à l’ère de la moto moderne, vous appartiendra.
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53PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SALON-DE-PROVENCE (13)

GT D’EXCEPTION

Important

• Âge requis : 18 ans minimum. 

• Condition : permis B. 

• Circuit de Salon-de-Provence : 3,1 km.

z

L’école de pilotage Cascadevents, vous fera découvrir avec passion et méthode 

la conduite à sensations à bord d’une véritable voiture d’exception. Des 

sensations de vitesse que vous ne risquez pas d’oublier !
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 votre Smartbox
• 3 tours de piste au volant d’une 

Porsche Cayman S ou d’une Aston 

Martin V8 Vantage ou d’une Audi R8 FSI

ou

• 2 tours de piste au volant d’une 

Lamborghini Gallardo LP560-4 ou d’une 

Ferrari F430 F1

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.

CASCADEVENTS

Centre d’essai privé de Fontange

Chemin Chante Perdrix

13300 Salon-de-Provence

01 64 65 88 99

contact@cascadevents.fr

www.cascadevents.fr

 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 fines et une 

tenue décontractée.

• Circuit de Salon-de-Provence : 3,1 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 1 tour de reconnaissance en passager

• 4 tours au volant d’une Caterham, 

d’une Lotus Exige S, d’une Audi TT RS 

ou d’une BMW 1M

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

13300 Salon-de-Provence

06 52 45 91 40

reservation@driftngrip.com

http://www.driftngrip.com/

 RESERVATION 

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

54PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SALON-DE-PROVENCE (13)

GT D’EXCEPTION
v

Sur le circuit de Salon-de-Provence, venez participez à un stage de pilotage chez 

Drift n’Grip. Après le briefing d’usage qui abordera les consignes élémentaires 

de sécurité et les notions telles que la position de conduite, les trajectoires ou les 

transferts de charge, vous serez lâché sur le circuit pour quelques tours de piste.
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55PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SALON-DE-PROVENCE (13)

SUBARU

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit : 1,3 km.

v

Vous êtes-vous déjà imaginé au volant d’une voiture d’exception ? 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. Le stage a été conçu pour 

que chaque participant puisse satisfaire son besoin d’émotions fortes !
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 2 tours de reconnaissance en 

passager d’une Subaru

• 6 tours de piste au volant d’une 

Subaru Impreza

• 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.

Tous les jours.

Réservation : Du lundi au samedi.

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.



56PORSCHE / AUDI / NISSAN
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • SALON-DE-PROVENCE (13)

Destination...

Centre d’essai de Michelin près de Salon-de-Provence, le circuit de Fontange s’étend sur 56 hectares, dans un cadre 

ensoleillé et luxuriant. Ses virages relevés et ses longues lignes droites en font un lieu de choix pour les expériences de 

grande vitesse.
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En piste !

Briefé par une équipe de professionnels aux petits soins, à vous maintenant de 

sentir votre dos s’enfoncer dans le baquet sous le poids de l’accélération. La 

Porsche Cayman S mise à disposition monte de 0 à 100 km/h en 5 secondes, 

l’Audi R8 en 4,6, et la Nissan GT-R en 3... 

À vous de choisir laquelle correspond à votre coup de pédale ! Mais peu importe 

le bolide, laissez-vous aller au son des vibrations du moteur et devenez un pilote 

averti grâce à GT Drive.
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GT DRIVE

Circuit de Vitesse de Fontange

Chemin chante Perdrix RN 569

13300 Salon-de-Provence

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.

Plus d’infos pratiques sur  

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

• 4 tours au volant d’une Porsche 

Cayman S

• un diplôme et une boisson 

rafraichissante

ou

• un briefing (15 min)

• 2 tours au volant d’une Audi R8 ou 

d’une Nissan GT-R

• un diplôme et une boisson 

rafraichissante

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

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

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,60 m minimum.

• Circuit de Fontange, anneau de 

vitesse : 3,1 km.



Important

• 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 Audi 

R8 ou d’une Nissan GTR

• 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.

Jours et horaires : se renseigner lors de 

la réservation.

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.

57LANGUEDOC-ROUSSILLON • LÉDENON (30)

PORSCHE / AUDI / NISSAN
v

Si l’univers des voitures, de la vitesse et des sensations ne vous est pas encore 

familier, venez vite chez GT Drive où des professionnels chevronnés vous feront 

partager leur passion. Située à Lédenon, près d’Avignon, cette école de pilotage 

de véhicules de prestige vous propose de partager un moment d’exception.
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58LANGUEDOC-ROUSSILLON • LÉDENON (30)

PORSCHE / NISSAN / CORVETTE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Lédenon P2 : 1,5 km.

z

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

propose des stages sur une sélection de 6 bolides comme la Corvette Z06 et 

ses 512 chevaux ou bien la Porsche Cayman S qui fait du 0 à 100 km/h en 

seulement 5,4 secondes ! Préparez-vous à faire crier l’asphalte !
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 4 tours au volant de la Porsche 

Cayman S ou de la Nissan 350Z

• une remise d’un diplôme

ou

• un briefing (30 min)

• 3 tours au volant de la Corvette Z06

• 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.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : savoir conduire.

• Circuit de Beaucaire : 1 km.
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 votre Smartbox
• un cours particulier « Rallye « au volant 

d’une Subaru STI avec un instructeur 

diplômé (20 min)

ou

• 3 tours de piste au volant d’une 

Peugeot 206 S16 GrA ou d’une Renault 

Twingo R1

• 2 tours de piste en passager avec un 

pilote confirmé

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf en 

décembre et en janvier.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

RALLYE ACADÉMIE

Chemin des Melettes

30300 Beaucaire

04 50 51 71 04

info@aventuresmecaniques.com

www.rallyeacademie.com

 RESERVATION 

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

59LANGUEDOC-ROUSSILLON • BEAUCAIRE (30)

PILOTAGE RALLYE
z

Sur le circuit de Beaucaire, en compagnie d’instructeurs expérimentés, Rallye 

Académie vous fait découvrir l’univers du pilotage rallye. Prenez pendant 20 

minutes les commandes d’une petite sportive de 125 cv ou d’une Subaru STI. 

Vous pourrez ensuite embarquer en tant que copilote dans une véritable voiture 

de rallye pour un tour de piste inoubliable...
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60LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

PORSCHE / AUDI / NISSAN

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,60 m minimum.

• Prévoir des chaussures de sport.

• Circuit d’Alès : 2,2 km.

z

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

partager votre passion avec des professionnels chevronnés. Située à Saint-

Martin-de-Valgalgues, cette école de pilotage vous propose de vous initier aux 

joies de la conduite sportive sur le circuit d’Alès.
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 votre Smartbox
• un briefing (15 min)

• 4 tours de piste au volant de la 

Porsche Cayman S

• un diplôme et une boisson 

rafraichissante

ou

• un briefing (15 min)

• 2 tours de piste au volant de l’Audi R8 

ou de la Nissan GT-R

• un diplôme et une boisson 

rafraichissante

Valable pour 1 personne.

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

Pôle mécanique d’Alès

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

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

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 18 ans minimum pour la 

conduite et 14 ans pour le baptême.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : permis B pour la conduite.

• Circuit : 1,8 km.
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 votre Smartbox
• un briefing

• 2 tours de reconnaissance avec 

moniteur

• 2 séries de 3 tours au volant d’une 

Subaru WRX

• un débriefing entre les 2 séries

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 (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.

61LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

SUBARU
z

Envie de vous mettre à la place d’un véritable pilote de rallye  ? L’école de 

conduite PPAC vous accueille pour un stage rallye à couper le souffle. Vous 

évoluerez sur une piste d’essais rallye unique en Europe. Alors, prenez le volant 

de votre bolide pour des sensations inoubliables !
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62LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

PILOTAGE RALLYE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : savoir conduire.

• Circuit de Beaucaire : 1 km.

z

Aux côtés d’instructeurs diplômés et expérimentés, Rallye Académie vous 

propose de découvrir l’univers du rallye et les spécificités de son pilotage  : 

recherche de la trajectoire idéale, freinage d’urgence, mise en dérive de la 

voiture en courbe, etc. Venez ressentir les plaisirs de la conduite sportive.
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 votre Smartbox
• un cours particulier « Rallye « au 

volant d’une Mitsubishi Evo 10 avec un 

instructeur diplômé (20 min)

ou

• 3 tours de piste au volant d’une 206 

Peugeot S16 GrA ou d’une Renault 

Twingo R1

• 2 tours de piste en passager avec un 

pilote confirmé

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à novembre.

Une date par mois.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

RALLYE ACADÉMIE

Piste Rallye - Pôle Mécanique d’Alès

Valat de Fontanes

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

06 08 21 92 91

info@rallyeacademie.com

www.rallye-academie.com

 RESERVATION 

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



Important

• Âge requis : 18 ans minimum. 

• Condition : permis B.
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 votre Smartbox
• un briefing technique (30 min)

• 4 tours au volant de la Lotus Exige ou 

de la Porsche Cayman S ou de la Nissan 

350Z ou de la Subaru Impreza STI

• une remise de diplôme

ou

• un briefing technique (30 min)

• 3 tours de piste au volant de la 

Corvette Z06

• une remise de diplôme

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.

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.

63LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

GT D’EXCEPTION
z

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 faite crier l’asphalte !
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64LANGUEDOC-ROUSSILLON • SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES (30)

PORSCHE / SUBARU

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit d’Alès : 2,5 km.

v

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

conduite sportive dans le sud du pays, cette école de pilotage vous propose 

d’apprendre à dompter sur piste les plus nerveux des bolides automobiles. Au 

choix : la puissante Porsche Cayman S ou la survitaminée Subaru WRX !
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 votre Smartbox
• 2 tours de reconnaissance

• 3 tours de piste au volant de la 

Porsche Cayman S

• une vidéo

ou

• 2 tours de reconnaissance

• 4 tours de piste au volant de la Subaru 

WRX

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-18h).

SPORT RACING CAR

Circuit d’Alès

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

08 10 14 01 20

contact.sportracingcar@gmail.com

www.sportracingcar.com

 RESERVATION 

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



Important

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : savoir conduire.

• Attention : déconseillé aux personnes 

cardiaques et femmes enceintes.
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 votre Smartbox
• un cours particulier « Rallye « au volant 

d’une Subaru STI avec un instructeur 

diplômé (20 min)

ou

• 3 tours de piste au volant d’une 

Peugeot 206 S16 GrA ou d’une Renault 

Twingo R1

• 2 tours de piste en passager avec un 

pilote confirmé

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à novembre.

Réservations : du lundi au vendredi 

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

RALLYE ACADÉMIE

Route Bel Air

34790 Grabels

04 50 51 71 04

info@rallye-academie.com

www.rallyeacademie.com

 RESERVATION 

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

65LANGUEDOC-ROUSSILLON • GRABELS (34)

PILOTAGE RALLYE
z

Aux côtés d’instructeurs diplômés et expérimentés, Rallye Académie vous 

propose de découvrir l’univers du rallye et les spécificités de son pilotage  : 

recherche de la trajectoire idéale, freinage d’urgence, mise en dérive de la 

voiture en courbe, etc. Sensations fortes garanties !
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66LANGUEDOC-ROUSSILLON • PORTEL-DES-CORBIÈRES (11)

PILOTAGE RALLYE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale et accompagnement d’un 

adulte.

• Condition : permis B ou permis AAC.

z

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

Subaru Impreza 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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 votre Smartbox
• un briefing

• un baptême de 2 tours de piste en 

passager d’une Subaru Groupe N

• 5 tours de pilotage rallye au volant 

d’une Subaru Groupe N

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De février à novembre.

Week-ends 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.





SUD-OUEST
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MIDI-PYRÉNÉES 68
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Pau

Mont-de-Marsan

Bordeaux

Périgueux

Tulle

Limoges
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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
133 activités

MIDI-PYRÉNÉES
16 activités sur ce guide :
67.  Porsche 911 Carrera 2 /  

Ferrari 550 Maranello (31)
68. Drift (81)
69. BMW / Caterham / Lotus (32)
70.  Porsche / Lamborghini / Maserati /  

Ferrari / Audi (32)
71. Lamborghini (32)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Quad / Buggy (32)
...

AQUITAINE
16 activités sur ce guide :
72. Coaching Rallye (64)
73. Lotus / Porsche (64)
74. Corvette C6 (33)
75. Stage de pilotage de GT (33)
76. Porsche / Ferrari / Lamborghini (33)
77. Subaru / Audi (24)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Quad (64)
@. Quad (33)
@. Quad / Parcours aventure (33)
@. Buggy (47)
...

LIMOUSIN
7 activités sur ce guide :
78.  Ferrari / Maserati / Audi /  

Lamborghini / Porsche (23))

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. 4x4 (19)
@. Quad (87)
...

POITOU-CHARENTES
16 activités sur ce guide :
79. BMW / Caterham / Lotus / Porsche / TVR (17)
80. Porsche / Ferrari / Lamborghini (17)
81. Ferrari / Porsche / Lamborghini (17)
82. Karting (17)
83. Subaru / Audi (86)
84. Cross-Car / Quad / Karting (86)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Randonnée en quad (16)
...

Retrouvez l’intégralité des 133 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 20 ans minimum.

• Condition : permis B. 

• Taille / Poids : 1,95 m maximum /   

120 kg maximum.
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 votre Smartbox
• une session sur route en Ferrari 550 

Maranello (15 min)

ou

• une conduite sur route d’une Porsche 

911 Carrera 2 (30 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf en août.

Tous les jours (9h-19h).

KIZENGO

143 route de Daux

31350 Montaigut-sur-Save

05 61 32 83 45

kizengo@yahoo.fr

www.kizengo.com

 RESERVATION 

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

67MIDI-PYRÉNÉES • MONTAIGUT-SUR-SAVE (31)

PORSCHE / FERRARI
z

Depuis l’enfance, vous collectionnez des voitures de sport de luxe miniatures ? 

Et si aujourd’hui votre rêve devenait réalité  ? Tout près de Toulouse, vous 

trouverez le club Kizengo. Deux modèles vous seront proposés : une Ferrari 550 

Maranello et une Porsche 911 Carrera 2.
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68MIDI-PYRÉNÉES • LE SEQUESTRE (81)

DRIFT

Important

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : permis B ou permis AAC.

• Circuit d’Albi : 3,5 km.

v

Vous êtes passionné de pilotage et de sports mécaniques ? Conduire ou Piloter, 

avec ses instructeurs passionnés, vous attend pour vous faire découvrir le drift, 

une discipline très populaire au Japon. N’attendez plus, venez goûter aux joies 

de la glisse sur l’asphalte.
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 votre Smartbox
• un stage de pilotage drift (30 min)

• un baptême de drift (2 tours)

ou

• un stage de conduite sécurisée (2h)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année (sur 

réservation). 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

CONDUIRE OU PILOTER

Circuit d’Albi

Route de Toulouse

81990 Le Sequestre

06 50 44 04 29

contact@conduireoupiloter.com

www.conduireoupiloter.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 fines et une 

tenue décontractée.

• Circuit de Nogaro : 3,6 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 1 tour en passager

• 4 tours au volant d’une Caterham, 

d’une Lotus Exige S ou d’une BMW 1M

ou

• 2 tours de baptême avec un pilote 

dans une Porsche 997 GT3 ou 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 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.

69MIDI-PYRÉNÉES • NOGARO (32)

BMW / CATERHAM / LOTUS
z

Vous recherchez des émotions fortes ? Alors participez à un stage de pilotage 

chez Drift and Grip. En compagnie d’un pilote professionnel, vous partirez pour 

4 tours de piste à bord d’un véhicule d’exception de votre choix.  Bien calé dans 

le siège baquet, vous éprouverez alors les sensations d’un vrai pilote de course.
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70MIDI-PYRÉNÉES • NOGARO (32)

GT D’EXCEPTION

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit : 2 km.

z

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

rêve  ! Vous allez pouvoir piloter, entre autres, une Ferrari, Porsche, Audi ou 

Lamborghini au cours d’un stage 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 Ferrari F430 

ou d’une Lamborghini Gallardo ou d’une 

Maserati Gran Turismo S

• un diplôme

• des cadeaux souvenirs 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

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir une tenue adaptée.

• Circuit Paul Armagnac : 2 km.
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 votre Smartbox
• un briefing

• 2 tours de piste de découverte du 

circuit en passager d’une berline sportive

• 2 tours de circuit au volant d’une 

Lamborghini Gallardo 520 CV

• 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.

71MIDI-PYRÉNÉES • NOGARO (32)

LAMBORGHINI
z

Les circuits proposés par Pilotage Passion ont une grande notoriété. La rapidité 

de leurs tracés leur permet d’exploiter les voitures de haute puissance. L’équipe 

de pilotes professionnels vous attend pour vous faire goûter aux joies de la 

conduite sportive. Votre envie de piloter devient réalité !

©
 P

ilo
ta

g
e
 P

a
s
s
io

n



72AQUITAINE • LESPIELLE (64)

COACHING RALLYE

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille / Poids : 1,45 m minimum /   

120 kg maximum.

• Prévoir des chaussures fines.

v

Amoureux de sports extrêmes et de sensations fortes, soyez le bienvenu à 

l’École de pilotage Maîtrise Rallye Performance. Vous êtes accueilli sur un circuit 

en terre où, après un briefing, vous découvrirez toutes les techniques utilisées 

en rallye : double débrayage, freinage pied gauche, trajectoires, dérives. À vous 

de jouer !
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 votre Smartbox
• un stage de pilotage « Coaching 

Rallye » de 2x6 tours de piste en traction 

ou propulsion

ou

• un stage de pilotage « Coaching 

Subaru » de 6 tours de piste

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

ÉCOLE DE PILOTAGE MRP

Chemin de Lannegrasse

64350 Lespielle

06 09 44 85 74

reservation@pilotage.info

www.pilotage.info

 RESERVATION 

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



73LOTUS / PORSCHE
AQUITAINE • ARNOS (64)

Destination...

Avec son tracé de 2,6 kilomètres parfaitement pensé, aussi technique que varié, et surtout sa piste vallonnée dans un 

cadre naturel unique, le circuit de Pau-Arnos est digne d’un jeu vidéo et est le lieu privilégié de l’entraînement des pilotes.
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En piste !

Après un accueil en toute convivialité, prenez de la hauteur en minibus pour les 

tours de reconnaissance, écoutez les explications de l’équipe sur la sécurité et 

les techniques de base du pilotage, puis venez raser le bitume au volant de la 

puissante Porsche Cayman S (295 chevaux) ou de la légère et ultraperformante 

Lotus Exige (192 chevaux pour 875 kilos seulement). 

Retenez bien l’exceptionnel tracé du circuit avant de mettre les gaz pour trois 

tours de piste endiablés : frissons et sueur garantis !
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GTRO

Pétrou

Circuit de Pau-Arnos

64370 Arnos

05 59 98 83 14

reservations@gtro.fr

www.gtro.fr

Ouverture : Toute l’année (sur rendez-

vous).

Tous les jours.

Réservation du lundi au vendredi 

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

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un accueil et un buffet suivi de 2 

tours de reconnaissance de piste en 

minibus

• un briefing théorique (10 min)

• 3 tours au volant de la Porsche 

Cayman ou de la Lotus Exige

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

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

Important

• Accès aux personnes handicapées.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Pau-Arnos : 2,6 km.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.
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 votre Smartbox
• 3 km en passager d’une Corvette C6

• 17 km au volant d’une Corvette C6

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

PRESTIGE CARS BORDEAUX

5 avenue Magudas

33185 Le Haillan

06 50 73 71 42

contact@pc-bx.com

www.prestige-cars-bordeaux.com

 RESERVATION 

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

74AQUITAINE • LE HAILLAN (33)

CORVETTE C6
z

Rejoignez Prestige Cars Bordeaux et réalisez un rêve d’enfant, celui de conduire 

une voiture de légende, la Corvette C6. Installez-vous sur le siège passager les 

premiers kilomètres, votre accompagnateur s’appliquera à vous livrer toutes les 

astuces pour apprivoiser le bolide américain. Ensuite, passez aux commandes !
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75AQUITAINE • MÉRIGNAC (33)

GT D’EXCEPTION

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille / Poids : 1,95 m maximum /     

95 kg maximum.

• Circuit de Mérignac : 1,7 km.

z

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

sur l’asphalte, au volant d’une Ferrari F430, d’une Porsche 997 ou d’une 

Lamborghini Gallardo. Mettez votre casque, bouclez votre ceinture ! Adrénaline 

garantie !
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 votre Smartbox
• un briefing (20 min)

• un tour en passager

• 3 tours au volant d’une GT au choix 

parmi : Ferrari F430F1, Lamborghini 

Gallardo LP520 Spider, Porsche 997 

Turbo

• un diplôme

Valable pour 1 personne. 

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : 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.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Circuit : 1,8 km.
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 votre Smartbox
Pilotage d’une Porsche

• une remise de tour de cou et badge 

personnalisé

• un briefing théorique (35 min)

• 5 tours de piste au volant de la 

Porsche Cayman S

• une remise de diplôme nominatif

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 en 

décembre et en janvier.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

SPRINT RACING

Circuit de Bordeaux Mérignac

Avenue Marcel Issartier

33700 Mérignac

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.

76AQUITAINE • MÉRIGNAC (33)

PORSCHE
v

Sur le circuit de Bordeaux-Mérignac, au volant de la Porsche Cayman S en 

compagnie de votre copilote de Sprint Racing,  vous allez dévorer l’asphalte ! 

Grâce aux conseils de l’instructeur, vous  apprendrez à dominer ce bolide 

d’exception en toute sécurité.
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77AQUITAINE • MINZAC (24)

SUBARU / AUDI

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures souples.

• Circuit automobile de Minzac : 1,1 km.

z

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 6 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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 votre Smartbox
• un briefing théorique

• 6 tours de circuit au volant de la 

Subaru Impreza Rallye ou de l’Audi S3

• une remise de diplôme

• un café et un rafraîchissement

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.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

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

• 2 tours de reconnaissance en Hummer 

H2 ou en berline sportive

• 2 tours au volant d’une Audi R8 ou 

d’une Porsche 997 GT3

• des cadeaux souvenirs GT VIP

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes nos 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 à réserver sur 

www.gtvip.fr

Réservation : du lundi au vendredi 

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

GT VIP

Circuit de Mornay

Château de Mornay

23220 Bonnat

08 25 67 01 11

contact@gtvip.fr

www.gtvip.fr

 RESERVATION 

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

78LIMOUSIN • BONNAT (23)

GT D’EXCEPTION
z

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

rêve  ! Vous allez pouvoir piloter, entre autres, une Ferrari, Porsche, Audi ou 

Lamborghini au cours d’un stage de pilotage sur le circuit de Mornay. Alors plus 

une minute à perdre pour vivre votre rêve !
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79POITOU-CHARENTES • LA GENÉTOUZE (17)

BMW / CATERHAM / LOTUS / 
PORSCHE / TVR

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures fines et une 

tenue décontractée.

• Circuit de Haute-Saintonge : 2,2 km

z

Passionné par le pilotage, vous avez envie de perfectionner votre style de 

conduite ou de vous offrir en toute sécurité une bonne dose d’adrénaline à bord 

de bolides surpuissants  ? Alors laissez-vous tenter par un stage de pilotage 

chez Drift n’Grip. Voilà qui promet une journée inoubliable.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 1 tour de reconnaissance en passager

• 4 tours au volant d’une Caterham, 

d’une Lotus Exige S ou d’une BMW 1M

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 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.



80PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI
POITOU-CHARENTES • LA GENÉTOUZE (17)

Destination...

Au cœur de la Charente-Maritime, le circuit de Haute-Saintonge constitue un modèle du genre : son tracé de 2200 mètres 

en pleine nature, parfaitement équilibré entre parties techniques et rapides en fait le lieu idéal de la conduite sportive.
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En piste !

Qui n’a pas rêvé de se mettre à la place d’un pilote de course ? Au volant d’une 

Ferrari F430, d’une Lamborghini Gallardo ou d’une Porsche Cayman S, Cap 

Maîtrise vous permet d’éprouver des sensations fortes et d’apprendre les bons 

gestes : anticipation, freinage tardif, contrôle du véhicule à grande vitesse...

Encadré par des professionnels chevronnés, évoluant sur une piste large et 

dégagée, vous pourrez profiter de la glisse en toute sécurité.
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CAP MAÎTRISE

Circuit de Haute Saintonge

17360 La Genétouze

08 25 56 59 11

infos@cap-maitrise.com

www.cap-maitrise.com

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 2 tours de reconnaissance en 

passager en Porsche Cayenne

• 2 tours au volant d’une Ferrari F430 

ou d’une Lamborghini Gallardo

• un diplôme

ou

• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 4 tours au volant d’une Porsche 

Cayman S

• un diplôme et un pack de bienvenue

Valable pour 1 personne.

 RESERVATION 

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

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille / Poids : 1,95 m maximum /   

120 kg maximum.

• Circuit de Haute-Saintonge : 2,2 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (20 min)

• un tour de découverte du circuit en 

passager

• 3 tours de piste au volant d’une 

GT au choix parmi : Ferrari F430F1, 

Lamborghini Gallardo LP520 Spider, 

Porsche 997 Turbo

• une remise de diplôme

Valable pour 1 personne

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Uniquement sur rendez-

vous.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

EXCELLUXURY

Circuit de la Haute-Saintonge

D157

17360 La Genétouze

08 20 82 12 46

excelluxury@orange.fr

www.excelluxury.fr

 RESERVATION 

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

81POITOU-CHARENTES • LA GENÉTOUZE (17)

FERRARI / PORSCHE / 
LAMBORGHINI

z

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

volant d’une Ferrari F430, d’une Porsche 997 ou d’une Lamborghini Gallardo. 

Mettez votre casque, bouclez votre ceinture ! Adrénaline garantie !
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82POITOU-CHARENTES • LA GÉNETOUZE (17)

KARTING
Important

• Âge requis : 8 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

z

Vous êtes amateurs de conduite sportive  ? Vous désirez faire le plein 

d’adrénaline ? Alors venez chez Pro’pulsion près d’Angoulême pour découvrir 

ou redécouvrir ce sport de vitesse. Accompagné de la personne de votre choix 

vous allez pouvoir découvrir l’ambiance et l’excitation d’une vraie course.
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 votre Smartbox
• 3 sessions de karting (3x10 min)

Valable pour 2 personnes.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf de 

mi-décembre à fin janvier et dix jours 

en août. 

Du lundi au vendredi. 

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

PRO’PULSION

Circuit de Haute-Saintonge

17360 La Génetouze

08 26 09 88 80

contact@pro-pulsion.com

www.pro-pulsion.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 Henri-Bellin : 1,1 km.
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 votre Smartbox
• un briefing

• 6 tours de circuit au volant de la 

Subaru Impreza Rallye ou de l’Audi S3

• un diplôme

• un café et un rafraîchissement

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 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

 RESERVATION 

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

83POITOU-CHARENTES • ROUILLÉ (86)

SUBARU / AUDI
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 6 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.

©
 D

ri
v’

in
 d

ri
ve

 s
e
s
s
io

n



84POITOU-CHARENTES • ROUILLÉ (86)

CROSS-CAR

Important

• Âge requis : 18 ans minimum ou 16 

ans avec un moniteur.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Condition : permis B ou permis AAC.

• Taille : 1,33 m minimum.

• Caution demandée.

• Circuit Henri Bellin : 1,1 km.

z

Promosports vous donne rendez-vous dans la Vienne pour relever le défi des 

sports mécaniques. Vous aimez la vitesse ? Alors enfilez votre tenue de pilote et 

prenez les commandes d’un cross-car pour devenir le roi de la piste.

©
 P

ro
m

o
S

p
o
rt

s

S
U

D
-O

U
E

S
T

 

84

 votre Smartbox
• un briefing et des conseils de pilotage

• 2 sessions de pilotage de cross-car 

(2 x 8 min)

• un débriefing

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 (14h-19h).

PROMOSPORTS

Circuit automobile Henri-Bellin

30 rue Impériale - Lieu-dit Le Grand-

Breuil

86480 Rouillé

05 49 43 55 54

promosports@wanadoo.fr

www.promosports.org

 RESERVATION 

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





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

85

89

90

104103

87
8688

101100
102

99

95

94 91
9392

97 96

98

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
151 activités

CENTRE
7 activités sur ce guide :
85. Motocross (45)
86. Hacker Car (28)
87. Subaru Groupe N (28)
88. Porsche / Nissan / Mégane / Ferrari (28)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Karting (45)
@. 4x4 (37)
...

PAYS DE LA LOIRE
40 activités sur ce guide :
89. Ferrari / Porsche / Ford (72)
90. Stage de glisse (72)
91. Conduite sur route d’une GT (85)
92. BMW / Caterham / Lotus (85)
93. Ferrari / Porsche / Ford (85)
94. Porsche / Ferrari / Lamborghini (85)
95. Conduite sur route d’une GT (44)
96. Hacker Car (44)
97. Conduite sur route d’une GT (44)
98. Ferrari / Porsche / Ford (44)
99. Lamborghini / Ferrari / Hummer (44)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Ferrari / Lamborghini (72)
@. Karting (85)
@. Karting (44)
@. Quad / Buggy (44)
...

BRETAGNE
11 activités sur ce guide :
100. Pilotage rallye (35)
101. Ferrari / Porsche / Ford (35)
102. Porsche / Ferrari / Lamborghini (35)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Quad (56)
@. Karting (56)
@. Randonnée en quad (35)
@. Quad (35)
...

BASSE-NORMANDIE
9 activités sur ce guide :
103. Conduite sur route d’une GT (14)
104. Ferrari / Lamborghini / Porsche (14)

Et plus sur mysmartbox.fr :
@. Karting (14)
@. Buggy / Jeep Willys (14)
@. Karting (61)
@. Quad (27)
...

HAUTE-NORMANDIE
@. Quad (27)

…

Retrouvez l’intégralité des 151 activités sur mysmartbox.fr



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 12 ans minimum.

• Pour les mineurs : accompagnement 

d’un adulte.

• Prévoir un jean, un tee-shirt à manches 

longues et des bottes adaptées.
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 votre Smartbox
• une évaluation du niveau de pratique 

avec une moto d’initiation (45 min)

• un atelier d’approche technique (1h45)

• un tour du circuit (30 min)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De septembre à juin. 

Le samedi.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

MOTOCROSS MORGAN BURAULT

Motocross des 5 Arpents

45370 Cléry-Saint-André

06 81 87 32 19

morgan.burault@wanadoo.fr

www.ammb.fr

 RESERVATION 

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

85CENTRE • CLÉRY-SAINT-ANDRÉ (45)

MOTOCROSS
z

Vous avez envie de vous évader avec une activité qui allie performances sportives 

et plaisir  ? Motocross Morgan Burault vous réserve un stage de motocross 

intensif. Vous commencerez par évaluer votre niveau de pilotage avec un 

instructeur diplômé d’État avant de rejoindre le cours d’approche technique.
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86CENTRE • DREUX (28)

HACKER CAR

Important

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Pour les mineurs : autorisation 

parentale

• Condition : permis B ou permis AAC.

• Taille / Poids : 1,95 m maximum /   

120 kg maximum.

• Circuit de Dreux : 2,4 km.

z

Sur le circuit de Dreux, 999 Motorsports France vous propose de conduire un 

véritable véhicule de compétition, la Hacker Car ! Avec son look futuriste et 

grâce à une puissance de 130 ch., pour un poids de seulement 700 Kg, vous 

vivrez des moments exceptionnels et intenses.
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 votre Smartbox
• briefing théorique

• un tour découverte en Ford Focus RS

• un baptême dans la Nissan GTR avec 

un pilote du trophée Andros

• 6 tours au volant de la Hacker Car

• 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 de Dreux

28100 Dreux

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 

(neige et verglas).

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Circuit de Dreux : 1 km.
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 votre Smartbox
• un briefing

• 2 tours de reconnaissance de piste 

comme passager

• 5 tours de pilotage rallye au volant 

d’une Subaru Groupe N

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : De mars à décembre.

Week-ends 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.

87CENTRE • DREUX (28)

SUBARU GROUPE N
z

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 et donc dotées de tous les éléments de sécurité et d’efficacité : volant 

escamotable, arceau, baquets, harnais, préparation châssis, etc. Profitez-en 

pour faire le plein de sensations !
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88CENTRE • DREUX (28)

PORSCHE

Important

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 12 ans pour le baptême.

• Condition : permis B.

• Circuit de l’Ouest Parisien : 2 km.

v

Passionné de voitures de sport, foncez sur les circuits proposés par Pro’Pulsion. 

Vous pourrez y découvrir la nouvelle Mégane RS de 250 cv ou la Porsche 

Cayman S et aurez le plaisir de goûter à la conduite sportive. Autre solution : 

faire un baptême de piste à bord d’une Ferrari F458.
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 votre Smartbox
• 2 tours en passager dans une berline 

sportive

• 4 tours au volant d’une Porsche 

Cayman S

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes les prestations sur 

www.mysmartbox.fr

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : 1 à 2 week-ends par mois 

toute l’année.

Samedi ou dimanche (5 créneaux 

horaires par jour).

PRO’PULSION

Circuit de l’Ouest Parisien

28100 Dreux

08 26 09 88 80

contact@pro-pulsion.com

www.pro-pulsion.com

 RESERVATION 

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



89PORSCHE / FORD
PAYS DE LA LOIRE • LE MANS (72)

Destination...

Le Mans, capitale mondiale de la course d’endurance avec ses fameuses 24 heures, accueille un vaste site automobile, 

qui comprend le circuit Maison Blanche. Long d’1,9 kilomètre, avec une ligne droite de 650 mètres, il est dédié aux stages.
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En piste !

A circuit mythique, voitures de rêves. Pour les plus nerveux, trois tours en Ford 

Focus RS vous feront ressentir l’expérience d’un pilote de rallye : contrôle des 

trajectoires et subtils jeux d’accélération-freinage seront au programme. 

Les plus classieux choisiront la Porsche Cayman S et découvriront l’ivresse 

des pointes de vitesse au volant d’une voiture au design luxe. Enfin, en version 

cheval cabré, le baptême de l’asphalte est possible en passager d’une Ferrari 

F430. Attention, ça risque de décoiffer !
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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 tour de reconnaissance du circuit 

en passager à bord d’une berline 

sportive

• 3 tours au volant de la Porsche 

Cayman S ou de la Ford Focus RS

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

• 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.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille / Poids : 1,90 m maximum / 

110 kg maximum.

• Prévoir des chaussures souples et une 

tenue confortable.

• Caution demandée.

• Circuit terre : 600 m.

N
O

R
D

-O
U

E
S

T
 

90

 votre Smartbox
• un briefing

• 4 tours de circuit commentés par un 

pilote

• 5 tours de circuit accompagnés

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : D’avril à novembre.

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche 

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

DRIFT 72 LE MANS

La Huronnière

72130 Saint-Paul-le-Gaultier

06 32 24 70 67

drift72lemans@hotmail.fr

www.drift72lemans.fr

 RESERVATION 

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

90PAYS DE LA LOIRE • SAINT-PAUL-LE-GAULTIER (72)

STAGE DE GLISSE
z

Amateur d’émotions fortes cette expérience est faite pour vous  ! L’équipe du 

Drift 72 vous accueille pour vous faire partager sa passion du sport automobile. 

Montez en toute confiance avec les pilotes expérimentés qui vous initieront aux 

plaisirs du drift. Ils vous attendent au tournant !
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91PAYS DE LA LOIRE • FONTENAY-LE-COMTE (85)

CONDUITE SUR ROUTE D’UNE GT

Important

• Âge requis : 18 ans.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures à semelles 

souples.

z

Découvrez de nouvelles sensations en parcourant les routes de Vendée aux 

commandes d’une GT de prestige. Grâce au pilote professionnel qui vous 

accompagnera, vous apprendrez à maîtriser votre supercar au moteur puissant 

et nerveux et ainsi profiter en toute sécurité du plaisir de la conduite.
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 votre Smartbox
• un accueil et un briefing (15 min)

• un parcours sur route au volant d’une 

Porsche GT3 ou en Audi R8 ou en Aston 

Martin Vantage (20 km)

• un débriefing (5 min)

ou

• un accueil et un briefing (15 min)

• un parcours sur route au volant d’une 

Lamborghini Gallardo ou Ferrari Modena 

F1 (10 km)

• la vidéo du parcours

• un débriefing (5 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.

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

ALMA CAR

Circuit de Fontenay-le-Comte

85200 Fontenay-le-Comte

02 40 56 36 24

contact@almacar.fr

www.almacar.fr

 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 fines et une 

tenue décontractée.

• Circuit de Fontenay-le-Comte : 2,4 km.
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 votre Smartbox
• un briefing (30 min)

• 1 tour en passager

• 4 tours au volant d’une Caterham, 

d’une Lotus Exige S ou d’une BMW 1M

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 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.

92PAYS DE LA LOIRE • FONTENAY-LE-COMTE (85)

BMW / CATERHAM / LOTUS
z

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

bord de voitures surpuissantes ? Alors participez à un stage chez Drift n’Grip, 

sur le circuit de Fontenay-le-Comte. Bien calé dans le siège baquet, vous 

éprouverez alors les sensations d’un vrai pilote de course. Voilà qui promet un 

moment inoubliable.
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93PAYS DE LA LOIRE • FONTENAY-LE-COMTE (85)

FERRARI / PORSCHE / FORD

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 12 ans pour le baptême.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit de Fontenay-le-Comte : 2,4 km.

v

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

un circuit automobile, grâce à Motorsport Academy. Cette société de l’ouest de 

la France met toute son expérience à votre service pour quelques tours de piste 

qui resteront longtemps gravés dans votre mémoire. Prêt à démarrer ?
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 votre Smartbox
Stage de pilotage Ford Focus RS ou 

Porsche Cayman S

• un tour de reconnaissance du circuit 

en passager à bord d’une berline 

sportive

• 3 tours de circuit au volant de la 

Porsche Cayman S ou de la Ford Focus 

RS

ou

Baptême Ferrari F430

• un baptême Adrénaline en passager 

de la Ferrari F430 (2 tours)

Valable pour 1 personne.

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.



94PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI
PAYS DE LA LOIRE • CHÂTEAU-D’OLONNE (85)

Destination...

Les pieds dans l’eau, le circuit du Puits d’Enfer est accessible aisément depuis Les Sables d’Olonne. Avec ses belles 

courbes et sa vue sur l’océan et les côtes de Vendée, il est l’endroit pour découvrir le pilotage automobile en profitant du 

paysage.
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En piste !

GT ou Porsche, choisissez votre arme avant d’attaquer un nouveau tracé ! Le 

briefing de Sprint Racing vous permettra d’appréhender piste et bolides du 

mieux possible. Tracés et véhicules créent autant de nouvelles variables au 

moment d’entrer en piste. 

Lamborghini Gallardo ou Ferrari F430 pendant 2 tours ou Porsche Cayman S 

durant 5 : autant de possibilités de découvrir un circuit sous différents angles. 

À la clé, un diplôme sanctionnant votre expérience de conduite et la rendant 

inoubliable.
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SPRINT RACING

Circuit du Puits d’Enfer

Rue des Marchais

85180 Château-d’Olonne

08 20 69 69 00

www.sprint-racing.com

Ouverture : Toute l’année.

Tous les jours.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr
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 votre Smartbox
• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 2 tours de découverte du circuit en 

passager d’un Porsche Cayenne

• 2 tours au volant d’une Ferrari F430 

ou d’une Lamborghini Gallardo

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Retrouvez toutes nos 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.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Prévoir des chaussures souples.

• Circuit du Puits d’Enfer : 1,7 km.



Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures à semelles 

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

• un parcours sur route au volant d’une 

Lamborghini Gallardo ou d’une Ferrari 

Modena F1 (10 km)

• la vidéo du parcours

• un débriefing (5 min)

ou

• un accueil et un briefing (15 min)

• un parcours sur route au volant d’une 

Porsche GT3, d’une Audi R8 ou d’une 

Aston Martin Vantage (20 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.

95PAYS DE LA LOIRE • TREILLIÈRES (44)

CONDUITE SUR ROUTE D’UNE GT
v

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

vous propose de parcourir les routes de Loire-Atlantique au volant d’une GT 

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

bitume est à vous. Choisissez la sportive de vos rêves.
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96PAYS DE LA LOIRE • FAY-DE-BRETAGNE (44)

HACKER CAR

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 16 ans minimum.

• Condition : permis B ou permis AAC.

• Taille / Poids : 1,95 m maximum /   

120 kg maximum.

• Circuit de Fay-de-Bretagne : 2,2 km.

z

Vous rêvez de conduire une voiture de course et de vivre les sensations des 

rallyes ? C’est aujourd’hui possible grâce à 999 Motorsports France. Embarquez 

pour la première fois à bord d’un véritable véhicule de compétition, la Hacker 

Car, pour pas moins de 6 tours de circuit. Alors laissez-vous tenter !
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 votre Smartbox
• briefing théorique

• un tour découverte en Ford Focus RS

• 6 tours au volant de la Hacker

• 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 de Fay-de-Bretagne

44130 Fay-de-Bretagne

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

• Âge requis : 18 ans.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures souples.
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 votre Smartbox
• un accueil et un briefing (15 min)

• un parcours sur route au volant d’une 

Lamborghini Gallardo ou d’une Ferrari 

Modena F1 (10 km)

• la vidéo du parcours

• un débriefing (5 min)

ou

• un accueil et un briefing (15 min)

• un parcours sur route au volant d’une 

Porsche GT3, d’une Audi R8 ou d’une 

Aston Martin Vantage (20 km)

• un débriefing (5 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.

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

ALMA CAR

Circuit de Fay-de-Bretagne

44130 Fay-de-Bretagne

02 40 56 36 24

contact@almacar.fr

www.almacar.fr

 RESERVATION 

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

97PAYS DE LA LOIRE • FAY-DE-BRETAGNE (44)

CONDUITE SUR ROUTE D’UNE GT
z

Au volant d’une GT d’exception, revivez les émotions que procure une course 

de rallye. Alma Car vous propose de parcourir les routes aux commandes d’une 

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

bitume est à vous. Laissez-vous tenter par la sportive de vos rêves.
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98PAYS DE LA LOIRE • FAY-DE-BRETAGNE (44)

FERRARI / PORSCHE / FORD

Important

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 12 ans pour le baptême.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit Fay-de-Bretagne : 2,8 km.

z

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 d’une berline sportive

• 3 tours au volant de la Porsche 

Cayman S ou de la Ford Focus RS

ou

• un baptême Adrénaline en passager 

de la Ferrari F430 (2 tours)

Valable pour 1 personne.

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

• Accès aux personnes handicapées 

(sous conditions).

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 21 ans minimum.

• Condition : permis B (depuis plus de 

3 ans).
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 votre Smartbox
• une session de conduite sur route au 

volant d’une Lamborghini Gallardo ou 

d’une Ferrari F430 (10 km)

• une session de conduite sur route au 

volant d’un Hummer H2 (5 km)

• une session de conduite sur route en 

passager d’un Hummer H2 (15 km)

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année.

Jours et horaires : liste des dates et 

dossier d’inscription à demander par 

mail.

ESPACE-QUILLY

Les Fontenelles

44750 Quilly

02 40 88 12 12

individuel@espace-quilly.com

www.espace-quilly.com

 RESERVATION 

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

99PAYS DE LA LOIRE • QUILLY (44)

LAMBORGHINI / FERRARI / 
HUMMER

z

Les sports de voiture vous font rêver ? Au sein de ce centre récréatif de 100 

hectares, unique en Europe, l’Espace Quilly vous offre la possibilité de vous 

initier aux plaisirs de la conduite sportive. La Lamborghini Gallardo, la Ferrari 

F430 et le Hummer H2 n’attendent plus que vous !
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100BRETAGNE • LOHÉAC (35)

PILOTAGE RALLYE

Important

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,99 m maximum.

• Prévoir des chaussures souples.

• Circuit : 1,5 km.

v

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’État vous fera découvrir l’art du 

pilotage. Sensations garanties !

©
 E

m
m

a
 P

o
u
s
s
in

N
O

R
D

-O
U

E
S

T
 

100

 votre Smartbox
• une session de demi-tour au frein à 

main

• une session de parcours chronométré

ou

• 2 tours découverte de circuit à côté 

d’un moniteur

• 4 tours au volant d’une Subaru 

Impreza

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.



Important

• Âge requis : 18 ans minimum pour le 

pilotage et 12 ans pour le baptême.

• Condition : permis B pour le pilotage.

• Circuit : 2,2 km.
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 votre Smartbox
• un tour en passager dans une berline 

sportive

• 3 tours au volant de la Ford Focus RS 

ou de la Porsche Cayman S

ou

• une conduite sur route au volant d’une 

Porsche 997 GT3 ou d’une Ferrari F430 

(15 km)

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 Lohéac

35550 Lohéac

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.

101BRETAGNE • LOHÉAC (35)

FERRARI / PORSCHE / FORD
z

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

un circuit automobile, grâce à Motorsport Academy. Cette société de l’ouest 

de la France met toute son expérience à votre service pour quelques tours de 

pistes qui resteront longtemps gravés dans votre mémoire. Prêt à démarrer ?
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102BRETAGNE • LOHÉAC (35)

PORSCHE / FERRARI / 
LAMBORGHINI

Important

• Activité soumise aux conditions météo.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Condition : permis B.

• Taille : 1,95 m maximum.

• Circuit de Lohéac : 2,5 km.

z

Après avoir participé au nécessaire briefing détaillant les consignes de sécurité 

ainsi que les conseils de pilotage dispensés par des pilotes expérimentés, vous 

serez fin prêt pour monter à bord de la bête féroce de votre choix : la Porsche 

Cayman S, la Ferrari F430 ou la Lamborghini Gallardo.
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 votre Smartbox
• une remise de tour de cou et badge 

personnalisé

• un briefing théorique (35 min)

• 2 tours de découverte du circuit en 

passager d’un Porsche Cayenne

• 2 tours au volant d’une Ferrari F430 ou 

d’une Lamborghini Gallardo

• une remise de diplôme nominatif

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.

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.

• Âge requis : 18 ans.

• Condition : permis B.

• Prévoir des chaussures souples.
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 votre Smartbox
• un accueil et un briefing (15 min)

• un parcours sur route au volant d’une 

Lamborghini Gallardo ou Ferrari Modena 

F1 (10 km)

• la vidéo du parcours

• un débriefing (5 min)

ou

• 3 tours sur circuit au volant d’une 

Porsche GT3

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

ALMA CAR

Circuit de Pont-l’Évêque

14130 Pont-l’Évêque

02 40 56 36 24

contact@almacar.fr

www.almacar.fr

 RESERVATION 

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

103BASSE-NORMANDIE • PONT-L’ÉVÊQUE (14)

CONDUITE SUR ROUTE D’UNE GT
z

En compagnie d’un pilote professionnel d’Alma Car, partez parcourir au volant 

d’une voiture de prestige, les routes de Basse-Normandie. Ce stage vous 

permettra d’apprendre à maîtriser ces GT d’exception, en toute sécurité, grâce 

aux conseils avisés de votre copilote. Préparez-vous à affronter le bitume !
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104BASSE-NORMANDIE • PONT-L’ÉVÊQUE (14)

FERRARI / LAMBORGHINI / 
PORSCHE

Important

• Condition : permis B.

• Âge requis : 18 ans minimum.

• Circuit de Pont-l’Évêque : 2 km.

z

Après avoir participé au nécessaire briefing détaillant les consignes de sécurité 

ainsi que les conseils de pilotage dispensés par des pilotes expérimentés, vous 

serez fin prêt pour monter à bord de la bête féroce de votre choix : la Porsche 

Cayman S, la Ferrari F430 ou la Lamborghini Gallardo.
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 votre Smartbox
• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 4 tours au volant de la Porsche 

Cayman S

• un diplôme

ou

• un tour de cou et un badge

• un briefing (35 min)

• 2 tours en passager en Porsche 

Cayenne

• 2 tours au volant de la Ferrari F430 ou 

Lamborghini Gallardo

• un diplôme

Valable pour 1 personne.

Plus d’infos pratiques sur  

www.mysmartbox.fr

Ouverture : Toute l’année sauf 

décembre et janvier.

Horaires : se renseigner lors de la 

réservation.

SPRINT RACING

Circuit de Pont-l’Évêque

14130 Pont-l’Évêque

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.



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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