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ROULEZ AVEC VOTRE VEHICULE  (Téléchargez votre bulletin sur le site) 

Journées Spéciales 

SAMEDI 18 AVRIL: Journée Lotus: Le 
club Lotus ouvre ses portes à toutes GT 
(Ferrari, Porsche, Lamborghini…) 
125€/ véhicule, bulletin d’engagement sur 
notre site 
 

JEUDI 21 MAI : Journée de roulage libre 
organisée par le Garage DOUGNAC, 
spécialiste Alfa Romeo, 
Priorité aux Italiennes. 
Voir informations sur notre site -  
h t tp: / /www.c i rcui t -pau-arnos.com/
pagenewsjourneegaragedougnac.htm 

JOURNEES DECOUVERTES F3 & GT – Stages de Pilotage FORMULE 3 

Offrez lui ses rêves ! 
Prochaines dates de Stages et Journées Découverte GT et F3 

et Legends Cars : 
 

F3 et LC : 13/04; 

14/04; 16/04; 22/05 
 

GT : 10/05; 07/06; 

14/07; 29/08; 25/10  
 

Informations : http://www.circuit-pau-arnos.com/pagestage.htm 
 

Exceptionnellement, nous proposerons des séries découvertes au volant des 
Audi R8, Corvette Z06 et aussi Fiat Abarth 500 le Dimanche 10 Mai (Matinée)  

Information et réservation : 05-59-98-83-14 

LEGENDS CARS 

GTRO a le plaisir de vous annoncer la nais-
sance de ses 3 nouveaux Bébés. En partena-
riat avec HD évents, importateur et organisa-
teur de la LCC, GTRO organise désormais, 
des stages de pilotage, séminaires... au vo-
lant de ces bolides. Informations et tarif sur: 
h t t p : / / w w w . c i r c u i t - p a u - a r n o s . c o m /
legendscars.htm 

TURISMO:  

Dimanche 12/04, Samedi 11/07 (à confirmer), Dimanche 09/08 
Nouvelle organisation pour les journées Turismo à voir sur notre site: 
Roulage Libre pour GT & Berlines tout au long de la journée sauf pendant 4 
créneaux prévus pour l’Ecole de Pilotage: 
70€ la matin / 80€ l’après-midi ;130€ la journée ; 
110€ sur réservation (RC comprise) 
 

Club Arnos : Jeu 16/04 

150€ par véhicule – Encadrement du moniteur 
pour le groupe l’après-midi 
 

Entraînements Libres:  

Mar 14/04; Jeu 16/04 
Piste ouverte à tous types de véhicules - 4h de roulage garanties 
100 € la ½ journée, 150 € la journée, 30€ la séance de 30 min 

Autres Infos; Brèves News 

Lancement Mini Cooper S - UK, Essais Porsche Cup SCANDINAVIA (11 Cup 
à Arnos), Journée BMW Technologie... 

http://www.circuit-pau-arnos.com/pagenews.htm 
Et ne ratez pas : Les Legends font du ski : 

http://www.circuit-pau-arnos.com/videolccski.htm 


