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Track Experience
France



Domptez la légende.

Porsche et Le Mans, c’est une histoire qui dure
depuis plus de 70 ans. C’est donc au cœur du circuit
mythique des 24 Heures du Mans que nous avons
installé un lieu d’exception : le Porsche Experience
Center Le Mans.

Idéalement situé entre le circuit Maison Blanche
et le circuit Bugatti, le Porsche Experience Center
vous offre une opportunité unique de découvrir,
tester et apprendre à maîtriser les véhicules Porsche
dans les meilleures conditions possibles.

Situé à seulement 55 minutes de Paris en TGV,
Le Mans est également accessible depuis Strasbourg,
Dijon, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Brest, Montpellier
et Londres, en TGV.





L’équipe du Porsche Experience Center a le plaisir de vous accueillir 
sur un site devenu mythique pour Porsche, offrant une immersion 
totale au cœur de la marque.

Accessible à tous, le programme Porsche Track Experience vous 
permet de vous faire plaisir, de maîtriser votre véhicule ou tout 
simplement de vous préparer à être autonome en conduite sportive 
sur circuit.

Nos stages de pilotage évolutifs sont adaptés au niveau de 
chacun. Ils permettent de progresser sur des circuits aux tracés 
différents : Maison Blanche (2,817 km) et Bugatti (4,185 km). 
Vous serez encadrés par le même pilote-instructeur tout au long 
de la journée.

1. Circuit Bugatti.
2. Circuit Maison Blanche.

2.

1.

Vivez une expérience  
de pilotage unique en France. 





Diffi  culté

Description

Première étape de l’apprentissage, ce stage est idéal 
pour découvrir le pilotage sur circuit. Les notions de 

base sont mises en pratique autour d’ateliers le matin 
afi n d’aborder les séries de roulage de l’après-midi dans 

des conditions optimales.

Deuxième étape de l’apprentissage, le stage Performance 
permet d’approfondir et d’automatiser les bases du pilotage. 
De nouveaux ateliers ainsi que des entraînements sur piste 

sont prévus afi n de pouvoir mettre en pratique l’ensemble des 
techniques lors de roulages dans l’après-midi.

Ultime étape avant d’être autonome sur circuit en toute 
sécurité, ce stage permet de fi naliser l’apprentissage 

en automatisant et en maîtrisant l’ensemble des techniques
abordées lors des précédents stages, tout en apprenant 

à prendre ses propres repères.

Durée du stage 
& Circuit

1 jour
Maison Blanche

1 jour
Maison Blanche

1er jour : Maison Blanche
2ème jour : Bugatti

Prérequis Aucun Stage Precision
La participation à ce stage s’adresse aux plus

expérimentés et est soumise à validation
de nos pilotes-instructeurs.

Porsche 
Personnelle(1)

695 € TTC 850 € TTC 2 400 € TTC

Package Endurance
Stage Precision + Stage Performance : 1 390 € au lieu de  1 545 € TTC(2)

Porsche École
1 130 € TTC 1 298 € TTC 911 : 

3 995 € TTC
911 GT3 : 

6 890 € TTC

Package Endurance
Stage Precision + Stage Performance : 2 185 € au lieu de  2 428 € TTC(2)

(1) Pour piloter votre Porsche personnelle, toutes les générations de 911, Boxster et Cayman sont autorisées. Nous vous recommandons cependant d’eff ectuer un Pré-Race Check en Centre Porsche moins d’un mois 
avant votre stage afi n de piloter en toute sécurité. Si votre Porsche personnelle est une GT2 RS, GT3, GT3 RS ou GT4 Clubsport, une validation de niveau de pilotage est requise. Merci de nous contacter préalablement. 
Prix en vigueur au 01/05/2021, sous réserve de modifi cations ou d’erreurs. Les tarifs s’entendent en Euros TTC et comprennent un accueil petit-déjeuner, un déjeuner, un open bar soft  drink et un cocktail de fi n de stage. 
Détails et conditions disponibles sur le site internet ou par téléphone au 02 43 400 911 (prix d’un appel local).
(2) Off re valable si les 2 stages sont eff ectués sur la même année calendaire. Réservation par téléphone uniquement au 02 43 400 911.

Precision Performance Master

Nos cursus Porsche Track Experience.



Diffi  culté

Description
Le stage Coaching s’inscrit parfaitement dans le cursus d’apprentissage du pilotage. 

Il permet d’affi  ner au maximum les diff érentes techniques en adaptant la pédagogie au 
plus près des besoins de chaque participant. Il s’agit ici d’un véritable cours particulier.

Évolution du stage Coaching, la formule GT permet aux participants les plus aguerris 
d’apprendre à maîtriser les capacités de nos véhicules les plus sportifs. Il représente 

un premier pas dans le pilotage de voiture de course.

Véhicules 
utilisés

718 911 911 GT3

Durée du stage
& Circuit

1 jour 
Maison Blanche ou Bugatti

Prérequis Aucun, néanmoins il est préférable d’avoir participé 
aux stages Precision et Performance au préalable.

La participation s’adresse aux plus expérimentés et est soumise 
à validation de nos pilotes-instructeurs.

Porsche 
Personnelle*

Maison Blanche 1 090 € TTC

Bugatti

Porsche École
Maison Blanche 1 560 € TTC

Bugatti 1 940 € TTC

Coaching Coaching GT

* Pour piloter votre Porsche personnelle, toutes les générations de 911, Boxster et Cayman sont autorisées. Nous vous recommandons cependant d’eff ectuer un Pré-Race Check en Centre Porsche moins d’un mois 
avant votre stage afi n de piloter en toute sécurité. Si votre Porsche personnelle est une GT2 RS, GT3, GT3 RS ou GT4 Clubsport, une validation de niveau de pilotage est requise. Merci de nous contacter préalablement. 
Prix en vigueur au 01/05/2021, sous réserve de modifi cations ou d’erreurs. Les tarifs s’entendent en Euros TTC et comprennent un accueil petit-déjeuner, un déjeuner, un open bar soft  drink et un cocktail de fi n de stage. 
Détails et conditions disponibles sur le site internet ou par téléphone au 02 43 400 911 (prix d’un appel local).

1 310 € TTC

Notre off re Coaching.

1 798 € TTC

2 195 € TTC 3 590 € TTC



Notions théoriques :
• Position de conduite
• Maniement du volant
• Notions de base du cercle d’adhérence
• Trajectoire – virage simple

Notions pratiques :
• Position de conduite
• Maniement du volant
• Projection du regard
• Appréhension des capacités de freinage
• Rétrogradage
• Notions de sous-virage et survirage
• Limite d’adhérence du véhicule / zone de confort
   du pilote
• Trajectoire idéale

1. Guided driving : conduite guidée.
2. Free driving : roulage libre.

Programme :
08h00 : Arrivée au Porsche Experience Center
08h30 : Briefing Porsche
09h00 : Ateliers sur circuit et conseils individuels
11h55 : Tour de reconnaissance du circuit Maison
                Blanche
12h25 : Déjeuner au sein de l’espace de 
                 restauration « Le Maison Blanche »
13h30 : Briefing Porsche
14h00 : Deux séries de « guided driving1 », une
                série de « free driving2 » puis débriefing
17h20 : Tour de démonstration en passager
18h00 : Cocktail et remise des certificats
Open Bar Soft Drink durant toute la journée.

Stage Precision
Circuit Maison Blanche





Notions théoriques :
• Rappel des notions de base du cercle d’adhérence
• Rappel trajectoire idéale – virage simple
• Chronologie
• Freinage dégressif
• Inscription en virage
• Influence des transferts de charge sur le cercle
   d’adhérence

Notions pratiques :
• Maniement du volant dans des conditions extrêmes
• Projection du regard dans des conditions extrêmes
• Spécificités virages lents
• Spécificités virages rapides
• Trajectoires idéales virage rapide et virage lent
• Gestion de la boîte de vitesses en manuel

*Prérequis pour ce stage : avoir participé à un stage Precision

1. Guided driving : conduite guidée.
2. Free driving : roulage libre.
3. Off-Road : parcours tout-terrain.

Programme :
08h00 : Arrivée au Porsche Experience Center
08h30 : Briefing Porsche
09h00 : Ateliers et mises en situation sur circuit
11h35 : Découverte et analyse de chaque virage
12h25 : Déjeuner au sein de l’espace de 
                 restauration « Le Maison Blanche »
13h30 : Briefing Porsche
14h00 : Une série de « guided driving1 », une série
                de coaching, et une série de « free driving2 »
                puis débriefing
17h30 : Tour de démonstration en passager
17h50 : Cocktail et remise des certificats
18h20 : Possibilité de réaliser un baptême Off-Road3

Open Bar Soft Drink durant toute la journée.

Stage Performance*
Circuit Maison Blanche





Notions théoriques :
• Rappel des notions théoriques vues dans les
   précédents stages
• Trajectoires en fonction du rayon de braquage
• Notions de sacrifice : trajectoires sur des
   enchaînements de virages
• Identifications des différents types de virages
• Prises de repères sur un circuit
• Spécificités du circuit Bugatti
• Étude vidéo référence sur le Bugatti

Notions pratiques :
• Mise en place des différents automatismes,
   validation et affinage des acquis avec un cônage
   complet
• Mise en application de l’ensemble des notions 
   de pilotage : gestion des freinages, différents types
   de trajectoires et chronologie
• Approfondissement des notions générales en
   travaillant virage par virage
• Diminution progressive du nombre de cônes sur 
   le circuit Bugatti pour une autonomie totale

Programme Jour 1 : Maison Blanche
08h00 : Arrivée au Porsche Experience Center.
08h30 : Briefing Porsche
09h00 : Mises en situation sur circuit
11h00 : Première série de « guided driving1 »  
                et débriefing
12h20 : Déjeuner au sein de l’espace de 
                 restauration « Le Maison Blanche »
13h30 : Briefing Porsche
14h00 : Série d’acquisition vidéo et débriefing vidéo
15h00 : Deux séries de coaching et débriefing
17h00 : Une série de « free driving2 » et débriefing
18h00 : Cocktail
Open Bar Soft Drink durant toute la journée.

Programme Jour 2 : Bugatti
08h00 : Arrivée au Porsche Experience Center
08h30 : Briefing Porsche
09h00 : Deux séries de « guided driving1 »  
                et débriefing
11h00 : Série d’acquisition vidéo et débriefing vidéo
12h00 : Track walk3 : analyse in situ de chaque virage
12h30 : Déjeuner au sein de l’espace de 
                 restauration « Le Maison Blanche »
13h30 : Briefing Porsche
14h00 : Une série de coaching et débriefing
15h00 : Deux séries de « free driving2 » et débriefing
17h00 : Tour de démonstration en passager
17h30 : Cocktail et remise des certificats

*Prérequis pour ce stage : réservé aux plus expérimentés et
est soumis à validation de nos pilotes-instructeurs.

1. guided driving : conduite guidée / 2. free driving : roulage libre / 3. track walk : découverte de la piste à pied.

Stage Master*
Circuits Maison Blanche et Bugatti





Stages Coaching*
Circuits Maison Blanche ou Bugatti

Le stage Coaching s’inscrit dans le cursus d’apprentissage du pilotage, il permet d’affiner et découvrir 
l’ensemble des techniques. La formule GT permet d’apprendre à maîtriser les capacités des véhicules  
les plus sportifs.

* Prérequis pour ce stage : aucun cependant il est préférable d’avoir participé aux stages Precision et Performance.
Les formules en GT sont réservé aux plus expérimentés et soumises à une validation de niveau par nos pilotes-instructeurs.

Notions théoriques :
• Position de conduite
• Cercle d’adhérence
• Transferts de charge
• Freinage / Chronologie
• Trajectoires (lent/rapide/sacrifice)

Notions pratiques :
• Pédagogie adaptée en fonction des besoins
   techniques et des attentes de chaque participant
• Votre pilote-instructeur vous suivra tout au long 
   de la journée
• Mise en place de tours pédagogiques afin d’illustrer
   les techniques de pilotage
• Utilisation d’animations 3D Porsche

Programme :
08h00 : Arrivée au Porsche Experience Center
08h30 : Briefing Porsche
09h00 : Tours de découverte
10h00 : Début du coaching
12h10 : Déjeuner au sein de l’espace de 
                 restauration « Le Maison Blanche »
13h30 : Possibilité de réaliser une visite guidée  
                du Porsche Experience Center
14h00 : Reprise du coaching (inclut deux tours
                pédagogiques)
17h15 : Tours de démonstration en passager
17h30 : Cocktail et remise des certificats

Open Bar Soft Drink durant toute la journée. 





Forfait Premium* :
À partir de 16 ans : accueil, restauration, accès piste, 
découverte Off-Road et Baptême : 290 € TTC 

* Avec un encadrement dédié, découvrez le potentiel de nos modèles 
Off-Road sur une piste spécialement aménagée (devers, pente à 70 %, 
franchissement de pont à bascule, etc).  
Restez au plus proche de la piste, dans les voies de sécurité, aux côtés 
d’un pilote-instructeur durant les séries de roulage de l’après-midi. 
Prenez place, en passager, pour 2 tours de piste dynamiques avec  
un pilote-instructeur au volant.

Forfait Classic :
À partir de 12 ans : accueil, restauration, sans accès 
piste ni baptême : 65 € TTC

Forfait Classic Enfant :
Moins de 12 ans : accueil, restauration, sans accès piste 
ni baptême : 20 € TTC 

Off-Road = Parcours tout-terrain. 
Les enfants ne seront pas surveillés par l’équipe du Porsche Experience Center.  
Toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte.
Prix en vigueur au 01/05/2021, sous réserve de modifications ou d’erreurs.  
Détails et conditions disponibles sur le site internet ou par téléphone au  
02 43 400 911 (prix d’un appel local).

Forfaits des accompagnateurs  
sur l’ensemble des stages :





Ce lieu unique et privatisable propose divers 
espaces de réception pouvant accueillir 
jusqu’à 200 convives, un espace de 
restauration panoramique, ainsi qu’un large 
choix de prestations annexes.

Propice à la détente mais également au 
travail, le Porsche Experience Center vous 
offre la possibilité de faire vivre à vos invités 
une expérience typiquement Porsche.

Le Porsche Experience Center Le Mans vous accueille  
également pour tous vos événements d’entreprise.



Contact
Porsche Experience Center Le Mans
Circuit des 24 Heures - Route de Laigné 
72 000 LE MANS

Plus d’informations :
par téléphone au 02 43 400 911* 
par mail : info@porsche-experience-center.fr 
ou rendez-vous sur www.porsche.fr/experience-center

Scannez ce QR Code pour visionner  
le film Porsche Track Experience.

*Prix d’un appel local.



Porsche, l’écusson Porsche et Tequipment
mentionnés dans la présente documentation
sont des marques déposées par la société
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
Allemagne

Gamme Porsche (31/03/2021) - Valeurs WLTP : Conso. combinée : de 2,0 à 14,1 l/100 km - Émissions de CO₂ : de 45 à 319 g/km. 
Pour Taycan : Conso. électrique combinée : de 20,4 à 26,6 kWh/100 km - Émissions de CO₂ : 0 g/km (en phase de roulage). 

Plus d’informations sur le site www.porsche.fr

Édition 05/2021 - Les informations indiquées dans ce dépliant sont non exhaustives, données à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. 
Porsche Track Experience = Expérience de Pilotage Porsche sur circuit.




