
BOX EXPERIENCE CIRCUIT PAUL RICARD

ROULAGE EXCLUSIF BMW MOTORRAD

LUNDI 16 OCTOBRE 2023

Découvrez le plaisir de piloter sur l’un des plus beaux circuits, théâtre du GP

de France de F1 et du Bol d’Or, le Circuit Paul Ricard est l’un des plus 

passionnants pour découvrir ou se perfectionner au pilotage, sur son tracé long de 5,8 km ! 

Une expérience ouverte à tous les types de motos et à toutes les marques.

• 5 sessions de 20 minutes de roulage : 5 sessions avec votre moto (3 groupes de 

niveaux au choix, reclassement dans un autre groupe en milieu de journée si besoin) 

+ 1 session offerte au guidon d’une BMW S1000 RR (210 ch.).

• Accompagnement par des instructeurs certifiés BMW Motorrad. 

• Réception d’un brief vidéo avant la journée, sur la piste et les trajectoires.



ROULAGE EXCLUSIF BMW MOTORRAD

• Réception d’un brief vidéo sur la piste et les trajectoires, avant votre journée Circuit.

• Accueil café et rafraîchissements à disposition tout au long de la journée.

• Déjeuner inclus en compagnie des instructeurs BMW Motorrad.

• Shooting photo de vos sessions de pilotage et photo de groupe 
remise en fin de journée. Cadeau souvenir…

• Options : M1000 RR 100 € / M 1000 R 80 € (3 sessions avec votre moto 
+ 1 session BMW S 1000 RR + 1 session M1000 RR ou R)
Équipement Combinaison : À partir de 60 €

Forfait accompagnateur incluant la restauration complète : 35 €

Conseils d’hébergement : hôtel *** ou **** la veille : nous contacter.

BOX EXPERIENCE CIRCUIT DE MAGNY-COURS

LUNDI 16 OCTOBRE 2023



Tarif tout inclus : 380 €

Plus d’infos sur les BOX EXPERIENCE 
TRACK DAYS : https://www.bmwmotorrad-
boxexperience.fr/track-days

TARIFS & INSCRIPTION

Inscription (attention places limitées) : 
Page à imprimer, remplir et à envoyer 
accompagnée d’un chèque *,
à l’ordre de BMW HELICE MOTO CLUB à :
BMW HELICE 69 - Sophie NEMOZ
58 chemin de la Bruyère - 69570 Dardilly

* RIB sur demande au 06 61 70 26 33
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