EXPERIENCE CENTER
LE MANS

Votre prochain rendez-vous : Le Mans.
Programme Porsche Experience.

Au cœur de la légende.
Depuis 1951, les 24 Heures du Mans
constituent notre laboratoire : nous y testons
nos technologies afin de les transférer sur nos
voitures de série et créer votre future Porsche.
C’est donc naturellement au Mans, aux abords
du circuit des 24 Heures, que nous avons
imaginé un lieu unique dédié à nos clients :
le Porsche Experience Center. Afin de vous
familiariser avec votre futur véhicule, avant
même sa livraison, nous vous proposons de
vivre une expérience inoubliable.
Au volant de véhicules de notre flotte, vous
testerez et apprendrez à maîtriser votre future
Porsche en compagnie d’un pilote-instructeur,

grâce à des modules de conduite ludiques et
pédagogiques. En fonction du modèle acquis,
vous participerez à différents ateliers (aire à
faible adhérence, simulateur hydraulique de
dérapage et obstacles - Kick Plate -, parcours
tout-terrain ou aire plane).
Ces derniers vous permettront de prendre
conscience de l’impact des technologies sur
le comportement des véhicules Porsche.
Lors de votre venue, nous vous proposerons
également une visite guidée du Musée des 24
Heures afin de revivre les victoires de Porsche
dans la course d’endurance considérée
comme la plus exigeante au monde.

* Porsche Track Experience = Programme officiel Porsche de pilotage sur circuit.

Lors de cette journée, vous aurez l’opportunité
d’effectuer un essai d’un autre véhicule de
la gamme sur le tracé routier du circuit des
24 Heures.
Sur certaines dates, nous vous proposons
de remplacer la visite du musée des 24
Heures du Mans par un stage coaching
sur le circuit Maison Blanche avec le
programme Porsche Track Experience*.
Optionnel et payant, ce cours particulier
vous fera vivre des sensations uniques,
typiquement Porsche.

Le programme de votre journée.
Programme Porsche Experience

Programme Porsche Experience Sport +
Accueil - Petit - déjeuner

Briefing et présentation des ateliers sur piste
Modules de conduite *
Aire à faible adhérence, simulateur hydraulique de dérapage et obstacles (Kick Plate),
parcours tout - terrain ou aire plane
Pause
Tours de piste sur le circuit Maison Blanche
Essai d’un autre véhicule de la gamme sur le tracé routier du circuit des 24 Heures
Déjeuner au sein de l’espace de restauration « Le Maison Blanche »
Transfert en navette et visite guidée
du Musée des 24 Heures du Mans

Stage de pilotage coaching du programme Porsche Track Experience
sur le circuit Maison Blanche

Cocktail de fin de journée au Porsche Experience Center **

Pour réserver votre stage, nous vous invitons à sélectionner la date et l’horaire de votre choix, en vous connectant sur www.porsche.fr/
experience-center, dans la rubrique Expérience Client, à l’aide des codes personnels qui vous seront adressés par courrier.
Ce stage concerne exclusivement les véhicules neufs commandés dans le réseau officiel Porsche France. Valable un an à compter de la date de commande.
Le programme de la journée et l’ordre des activités sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la date et de l’horaire choisis lors de l’inscription.
*Durant les modules de conduite, les groupes seront répartis entre les différentes activités proposées, chacune d’une durée de 30 minutes. Un accompagnateur par invité sera autorisé
à participer aux activités de roulage en tant que passager. Les autres accompagnateurs auront uniquement la possibilité d’accéder à la piste en qualité de spectateurs. Conformément
à la réglementation du circuit, les accompagnateurs mineurs, en dessous de 16 ans, n’auront pas accès à la piste même en tant que spectateurs. Et pour ceux âgés de plus de 16 ans,
ces derniers pourront accéder aux modules situés en bord de piste, accompagnés d’un instructeur.
** Selon les disponibilités. Option payante, voir conditions sur notre site internet.

À très bientôt au cœur de la légende.
Circuit des 24 Heures - Route de Laigné
72000 LE MANS
02.43.400.911
info@porsche-experience-center.fr
www.porsche.fr/experience-center
Porsche Experience Center Le Mans
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Les informations indiquées dans ce dépliant sont non exhaustives,
données à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Gamme Porsche - Conso. mixte : de 2,5 à 13,3 l/100 km - Émissions de CO2 :
de 56 à 302 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).

