


OFFRIR UNE EXPÉRIENCE ALPINE 
INOUBLIABLE À NOTRE 
COMMUNAUTÉ DE PROPRIÉTAIRES 

NOTRE  PROMESSE



CIRCUITS  ET  DATES  

CIRCUIT DE VALENCE

CIRCUIT DU LAQUAIS CIRCUIT DE GOODWOOD
CIRCUIT DE ZOLDER

SAMEDI 
21 MAI  

2022

SAMEDI 
30 AVRIL  

2022

VENDREDI 
2 SEPTEMBRE 

2022

VENDREDI 
3 JUIN 

2022



La Piste Bleue Alpine 2022, dédiée exclusivement à la communauté de 
propriétaires Alpine, est conçue pour faire vivre à nos clients une journée 
unique sur circuit, au volant de leur Alpine et en immersion totale dans 
l’univers de la marque. 

La Piste Bleue, c’est la découverte du pilotage ou le 
perfectionnement des aptitudes de chacun sur des 
circuits parfaitement adaptés aux caractéristiques 
de l’A110. Grâce à un accompagnement sur mesure 
et des rencontres inédites avec les représentants 
et experts Alpine, c’est aussi une aventure 
humaine et de belles émotions. Depuis 2018, nous 
mettons tout en œuvre pour faire de chaque 
événement un rendez-vous privilégié et un 
moment qui compte.

UN  PROGRAMME PERSONNALISÉ

 Afin de vous offrir une expérience personnalisée et 
adaptée à vos attentes, nous vous proposons deux 
différents packages et des options additionnelles, du 
roulage libre ( formule « Liberté ») au stage de pilotage 
diplômant (formule « Driving Academy »).





L A  P ISTE  BLEUE L IBERTÉ

/ 6 sessions de 20 minutes de roulage (dont une sous régime de 
safety car partiel) au volant de votre Alpine (A110, Berlinette,A310, 
GTA&A610) 

/ La présence sur place d’un mécanicien et d’un responsable Après-
Vente pour toute question technique ou assistance en lien avec 
l’utilisation de votre véhicule (vérification pression et température 
des pneumatiques, conseils d’entretien…)  

/ La vérification et le nettoyage de votre Alpine en fin de journée, 
avant de reprendre la route 

PRÉ-REQUIS : Permis B 
                         Casque  
                         Assurance circuit recommandée mais non obligatoire

PACK CONDUCTEUR PRINCIPAL (410 € TTC)
BÉNÉFICIEZ DE :

/ Un baptême en A110 Cup avec les pilotes de l'écurie AUTOSPORT GP, 
écurie championne en titre de l’Alpine Elf Europa Cup  

/ Un déjeuner convivial, dans le respect des mesures COVID  

/ L’accès à l’Alpine Lounge, l’espace détente dédié aux rencontres 
avec nos experts et des représentants de la marque Alpine, ainsi que 
l’accès au simulateur F1 et autres produits  

/ Et quelques surprises... 



L A  P ISTE  BLEUE  L IBERTÉ  OPTIONS

1 ACCOMPAGNANT CONDUCTEUR 
 (170 € TTC)  

Partagez vos sessions de roulage avec votre 
accompagnateur. Vous évoluez tous les deux dans 
le même groupe de niveau, avec le même véhicule. 
Ce pack inclut le déjeuner, l’accès à l’Alpine Lounge, 
l’espace détente dédié aux rencontres de nos 
experts et représentants Alpine, avec simulateurs 
de conduite F1.

1 ACCOMPAGNANT NON-CONDUCTEUR 
(90 € TTC)  

Souscrivez un pack accompagnant non-conducteur pour 
un(e) invité(e) qui pourra rouler avec vous en tant que 
passager. Cette option inclut le déjeuner, l’accès à l’Alpine 
Lounge, l’espace détente dédié aux rencontres de nos 
experts et plusieurs représentants Alpine, et l’utilisation 
des simulateurs de conduite F1. Âge minimum : 16 ans. 
Places limitées.

1 INSTRUCTEUR PERSONNEL 
(65 € TTC)  

Réservez votre instructeur personnel pour une 
séance de coaching de 20 min afin de démarrer en 
toute confiance votre expérience sur circuit. Places 
limitées. 1 séance par conducteur max..





Bénéficiez d’un coaching particulier mettant en pratique les bases du 
pilotage sur circuit. En adaptant le contenu de la formation à votre 
niveau d’aptitude et de confiance, votre instructeur vous permettra 
de vivre une expérience optimale. Le stage est constitué de :  

/ 6 sessions de pilotage de 20 minutes chacune (dont une sous régime de safety car 
partiel) au volant de votre A110 

/ Plusieurs séances de briefing et débriefing individuel, en continu  

/ Présentation et mise en application des notions de position de conduite, maniement du 
volant, trajectoire idéale, projection du regard, freinage, sous-virage et survirage ; et 
explication des modes de conduite de l’A110 

/ Echanges avec les autres participants, experts et pilotes professionnels  

/ Cérémonie de remise des diplômes 

L A  P ISTE  BLEUE  DR IV ING ACADEMY

PACK LA PISTE BLEUE DRIVING ACADEMY - TOUS NIVEAUX (650€ TTC)
BÉNÉFICIEZ DE :

Chaque stagiaire bénéficiera également des prestations suivantes :  

/ La présence sur place d’un mécanicien et d’un responsable Après-Vente pour toute 
question technique ou assistance en lien avec l’utilisation de votre véhicule (vérification 
pression et température des pneumatiques, conseils d’entretien…)  

/ La vérification et le nettoyage de votre Alpine en fin de journée, avant de reprendre la route  

/ Un baptême en A110 Cup avec les pilotes de l'écurie AUTOSPORT GP, écurie championne 
en titre de l’Alpine Elf Europa Cup 

/ Un déjeuner convivial, dans le respect des mesures COVID  

/ L’accès à l’Alpine Lounge, l’espace détente dédié aux rencontres avec nos experts et des 
représentants de la marque Alpine, ainsi que l’accès au simulateur F1 et autres produits  

/ Et quelques surprises...  

PRÉ-REQUIS : Permis B 
                         Casque  
                         Assurance circuit recommandée mais non obligatoire



L A  P ISTE  BLEUE  DR IV ING ACADEMY OPTIONS

PACK ACCOMPAGNANT (50 € TTC)

ÂGE MINIMUM : 16 ans. Places limitées.

Souscrivez un pack accompagnant non 
conducteur pour un(e) invité(e). Cette 
option inclut le déjeuner, l’accès à l’Alpine 
Lounge, l’espace détente dédié aux 
rencontres de nos experts et plusieurs 
représentants Alpine, et l’utilisation des 
simulateurs de conduite F1.



ACCUEIL 
BRIEFING  
ROULAGE / STAGE BAPTÊME A110 CUP / CORNER EXPERT 
DÉJEUNER / PARADE / PHOTO DE GROUPE 
REPRISE DU ROULAGE / STAGE 
FIN DE JOURNÉE / REMISE DES BRIEFING DIPLÔMES

07:30 
08:30 
09:30 
12:00 
14:00 
17:00 

PROGRAMME



ROULAGE 

20 minutes de roulage* par heure, 2 
heures de roulage dans la journée 
(6x 20min). Baptême en Alpine A110 
CUP, aux côtés d’un pilote de l’écurie 
AUTOSPORT GP.  

*Sous réserve des conditions de piste

CONVIVIALITÉ  

Rencontrez ou retrouvez les 
participants ainsi que l’équipe de    
La Piste Bleue ALPINE pour 
échanger entre passionnés. Partagez 
avec nous vos envies et votre 
expérience Alpine.

CORNER EXPERT 

Présence d'experts et de 
représentants de la marque issus de 
l’ingénierie, du design, du produit, 
de la compétition (Formule 1/Alpine 
Elf Europa Cup/WEC). Notre équipe 
Après-Vente se fera un plaisir de 
vous accompagner sur cette journée 
et de vous conseiller sur l’utilisation 
quotidienne de votre véhicule.

ACT IV ITÉS





T É L É C H A R G E Z  
L’A P P L I C AT I O N

APPLICATION  

Alpine (IOS / Playstore)

FACEBOOK 

Alpine Cars 
Alpine F1 TEAM

INSTAGRAM 

@alpinecars 
@alpinef1team 
@alpine_racing

TWITTER 

@alpine_cars

YOUTUBE 

Alpine

SU IVEZ-NOUS



EMAIL 
contact@lapistebleue.com 

TÉLÉPHONE / HOTLINE 
+33 (0)7 72 110 110

RÉSERVATIONS

SITE INTERNET 
www.lapistebleue.com

mailto:contact@lapistebleue.com
http://www.lapistebleue.com




THANK YOU


