
Evènement exclusif!Evènement exclusif!

Le programme Arrivée individuelle le lundi 26 avril 2020, au Park Hotel Ripaverde à Borgo San Lorenzo.

Lundi 26.04.2021 18h30 – 19h30  - Remise des documents – 20h00 – Dîner en commun 

Mardi 27.04.2021 - 1ère journée de conduite sur le circuit du Mugello 
9h00 – 18h00 - Entraînement individuel avec un maximum de conduite libre et du coaching par nos Top-instructeurs
                         et 1 heure de pause incluant le Catering
            20h00 - Dîner en commun à la Fattoria il Palagio                   

Mercredi 28.04.2021 - 2ème journée de conduite sur le circuit du Mugelloh
9h00 – 16h00 - Entraînement individuel avec un maximum de conduite libre et du coaching par nos Top-instructeurs
  1 heure de pause à midi, y compris la restauration
                            à partir de 16h00 Déplacement individuel au Misano World Circuit et à l'hôtel
           Les recommandations d'hôtels vous seront communiqués à temps voulu! 
            

Jeudi 29.04.2021 - 3ème journée de conduite sur le Misano World Circuit 
9h00 – 18h00 - Entraînement individuel avec un maximum de conduite libre et du coaching par nos Top-instructeurs
  et 1 heure de pause à midi, y compris la restauration                                     

Vendredi 30.04.2021 - départ indivuel 

Nos prestations comprises dans le prix
Location exclusive des deux circuits + services supplémentaires tels que :
Pit Café, Commissaires formés, Sécurité de la piste, Race-Control, ambulance, équipe médicale,
système de surveillance TV, véhicules de lutte contre l'incendie, véhicules de remorquage,
voitures de sauvetage et bien plus encore
Restauration complète sur les circuits durant les 3 jours avec boissons non-alcoolisées comprises
2 x Dîner avec boissons comprises à Mugello. L'autosuffisance individuelle s'applique à Misano.
Mise à disposition d’un service pour les pneus et un service technique avec
mécanos professionnels (les prestations sont payantes).
Pochette pour chaque participant contenant toutes
les informations essentielles
Top-Instructeurs
Transports par camion pour tous les équipements de l'école 
de conduite sportive NJS + l’assistance pneumatique et le service technique

Frais de participation
1. conducteur  € 4.250,-   2. conducteur: € 1.250,-   accompagnant: € 490,- location Box: € 650,- pour 3 jours (occupation multiple possible)
 

   

Misano:
longueur de troncon
4,226 km

Mugello:
longueur de troncon
sur 5 km

· · · NOMBRE LIMITÉ DE PARTICIPANTS · 3 DRIVING DAYS · MUGELLO + MISANO· · · 

29. Avril27. + 28. Avril


