
        P
ILOTEZ  SUR  

           
      LE PLUS GRAND CIRCUIT  

     EN  RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES !

Commandez en ligne sur  circuitdulaquais.com



Vivez vos rêves de vitesse dans l’arène des sports mécaniques 
en Rhône-Alpes. 

Ce site unique regroupe:
— un circuit automobile de 3 km
    (Le plus grand de la région et le seul homologué + de 200 km/h), 
— une piste karting de 900m
— une école de pilotage disposant d’un parc de près de 50  
    voitures et d’une équipe de professionnels expérimentés. 

Découvrez le plaisir du pilotage au volant des plus belles 
voitures du monde (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin…).

Débutants ou expérimentés, apprenez et perfectionnez votre 
technique au volant de véritables voitures de courses.

A l’heure des radars, venez assouvir vos envies de vitesse au 
volant de votre propre voiture, dans des conditions optimales 
de sécurité.

Particuliers, clubs, associations, entreprises, organisez votre 
compétition karting sur l’une des plus belles pistes de la région.

Professionnels, créez votre événement à la carte et retrouvez 
sur le circuit les valeurs de votre entreprise : 

Esprit d’équipe – Challenge – Émulation
Dynamisme – Performance.

DEPUIS 1993, LE CIRCUIT DU LAQUAIS EST LE RENDEZ-
VOUS INCONTOURNABLE POUR TOUS LES AMATEURS DE 
SENSATIONS FORTES.

Sauf mention contraire, tous les tarifs de ce catalogue s’entendent TTC, en euros.
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Circuit homologué FFSA 1ère Catégorie (+200km/h)

CIRCUIT 2400 m

bas circuit 1250m

CIRCUIT 3000 m

bas circuit 1700m

haut circuit 1300m

haut circuit 1150m

Courbe des 
Renards

Descente 
                  Gabriel

Chicane du Minot

Courbe des Moulin 2

Courbe
des Knight

Virage Da Silva Courbe du Guy

Virage du Bois

Courbe des 
Moulin 1

Virage 
Clark

Epingle Nord

Courbe
Servoz-Gavin

STAGE GT DE PRESTIGE >>
Location véhicule incluse
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V8 4,0L  
>> 8 vitesses >> 510 ch  
>> Vitesse maxi 310 km/h

Accueil - Briefing - 2 
tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - 
Tours de piste au volant 
avec moniteur en copi-
lote - Remise du diplôme

1,8L
>> 7 vitesses >> 252 ch  
>> Vitesse maxi 250 km/h

Accueil - Briefing - 2 
tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - 
Tours de piste au volant 
avec moniteur en copi-
lote - Remise du diplôme

V10 5,2L
>> 7 vitesses >>  610 ch  
>> Vitesse maxi 325 km/h

Accueil - Briefing - 2 
tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - 
Tours de piste au volant 
avec moniteur en copi-
lote - Remise du diplôme

ASTON MARTIN 
V8 VANTAGE

ALPINE
A110

LAMBORGHINI 
HURACAN LP610-4

FERRARI F8 TRIBUTO

V8 3.9L >> 7 vitesses >> 720 ch
>> vitesse maxi 340 km/h

Accueil - Briefing - 2 tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - Tours de piste au volant 
avec moniteur en copilote - Remise du diplôme

2 tours :  179€
3 tours :  229€

4 tours :  279€
5 tours :  329€ 
6 tours :  379€

PORSCHE TAYCAN 4 S

Electrique >> 530 ch
>> vitesse maxi 249km/h

Accueil - Briefing - 2 tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - Tours de piste au volant 
avec moniteur en copilote - Remise du diplôme

2 tours :  129€
3 tours :  169€

4 tours :  209€
5 tours :  249€ 
6 tours :  289€

V10 5,2L  
>> 7 vitesses >> 610 ch 
>> Vitesse maxi 330 km/h

Accueil - Briefing - 2 
tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - 
Tours de piste au volant 
avec moniteur en copi-
lote - Remise du diplôme

V8 5.0L
>> 6 vitesses >> 421 ch  
>> Vitesse maxi 250 km/h

Accueil - Briefing - 2 
tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - 
Tours de piste au volant 
avec moniteur en copi-
lote - Remise du diplôme

V8 3.8L
>> 7 vitesses >> 540 ch  
>> Vitesse maxi  320 km/h

Accueil - Briefing - 2 
tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - 
Tours de piste au volant 
avec moniteur en copi-
lote - Remise du diplôme

AUDI R8  
V10 PLUS

MUSTANG
GT V8

MCLAREN 
540C

Flat 6 3.0L turbo 
>> 8 vitesses >> 450 ch  
>> Vitesse maxi 308 km/h

Accueil - Briefing - 2 
tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - 
Tours de piste au volant 
avec moniteur en copi-
lote - Remise du diplôme

2.0L
>> 7 vitesses >> 300 ch
>> vitesse maxi 250km/h

Accueil - Briefing - 2 
tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - 
Tours de piste au volant 
avec moniteur en copi-
lote - Remise du diplôme

V8 3,9L bi-turbo
>> 7 vitesses >> 670 ch  
>> Vitesse maxi  330 km/h

Accueil - Briefing - 2 
tours de reconnaissance 
du circuit (2400m) - 
Tours de piste au volant 
avec moniteur en copi-
lote - Remise du diplôme

PORSCHE 911 
CARRERA S

PORSCHE 
CAYMAN 718T

FERRARI
488 GTB

2 tours :  129€
3 tours :  169€
4 tours : 209€
5 tours :  249€ 
6 tours :  289€

2 tours :  99€
3 tours :  139€
4 tours : 179€
5 tours :  219€ 
6 tours :  259€

2 tours :  159€
3 tours :  209€
4 tours : 259€
5 tours :  309€ 
6 tours :  359€
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6 tours :  359€
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4 tours : 179€
5 tours :  219€ 
6 tours :  259€

2 tours :  159€
3 tours :  209€
4 tours : 259€
5 tours :  309€ 
6 tours :  359€

La vidéo embarquée remise sur clé USB F1 pour : 49 €
Nos tarifs s’entendent location de véhicule incluse

La vidéo embarquée remise sur clé USB F1 pour : 49 €
Nos tarifs s’entendent location de véhicule incluse

SOLO : Pilotez  1 voiture

EXCLU EXCLU
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2x3 tours : 279€
2x4 tours : 379€
2x5 tours : 479€

2x3 tours : 369€
2x4 tours : 469€
2x5 tours : 569€

AUDI R8 V10 PLUS

Accueil - Briefing  - 2 tours de reconnaissance 
du circuit (2400m)  - Tours de piste au volant 
avec moniteur en copilote - Remise du diplôme

+ 1 VOITURE AU CHOIX PARMI :  
MUSTANG GT V8 / PORSCHE 911 
CARRERA S / TAYCAN 4S / CAYMAN T / 
ASTON MARTIN V8 VANTAGE /
ALPINE A110

2x3 tours : 319€
2x4 tours : 419€
2x5 tours : 519€

FERRARI 488 GTB

Accueil - Briefing  - 2 tours de reconnaissance 
du circuit (2400m)  - Tours de piste au volant 
avec moniteur en copilote - Remise du diplôme

2x3 tours : 369€
2x4 tours : 469€
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2x3 tours : 319€
2x4 tours : 419€
2x5 tours : 519€

4x3 tours : 549€
4x4 tours : 709€
4x5 tours : 869€

LAMBORGHINI  
HURACAN LP610-4

MCLAREN
540C

+ 1 VOITURE AU CHOIX PARMI : 
MUSTANG GT V8 /
PORSCHE 911 CARRERA S /
TAYCAN 4S / CAYMAN T /
ASTON MARTIN V8 VANTAGE /
ALPINE A110 / MC LAREN 540C 

+ 2 VOITURES AU CHOIX PARMI : 
MUSTANG GT V8 /
PORSCHE 911 CARRERA S /
TAYCAN 4S / CAYMAN T /
ASTON MARTIN V8 VANTAGE /
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FERRARI F8 TRIBUTO 
+ LAMBORGHINI 
HURACAN LP610-4

FERRARI F8 TRIBUTO  
+ MCLAREN 540C

FERRARI 488 GT  
+ LAMBORGHINI 
HURACAN LP610-4

FERRARI 488 GT 
+ LAMBORGHINI 
HURACAN LP610-4

QUATTRO : Pilotez 4 voitures

DUO : Pilotez 2 voitures

TRIO : Pilotez 3 voitures
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du circuit (2400m)  - Tours de piste au volant 
avec moniteur en copilote - Remise du diplôme
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La vidéo embarquée remise sur clé USB F1 pour : 49 €La vidéo embarquée remise sur clé USB F1 pour : 49 €
Nos tarifs s’entendent location de véhicule incluseNos tarifs s’entendent location de véhicule incluse
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Accueil - Présentation de la voiture - 2 tours de circuit en passager d’un pilote 
sur une CATERHAM LOTUS SEVEN ou une FERRARI F458 CHALLENGE
À partir de 10 ans et 1.40m

2 tours en baptême de vitesse 
CATERHAM  LOTUS  SEVEN  49€

2 tours en baptême de vitesse 
FERRARI  F458 CHALLENGE  89€

BAPTÊMES EN PASSAGER D’UN PILOTE

Report du stage jusqu’à 48 heures avant la date prévue  39€ 
(dans la limite de la validité du bon cadeau), valable une fois.

PACK ZEN

La vidéo embarquée remise sur clé USB F1  49 €

VIDÉO

3 mois supplémentaires 39 €+3

PROLONGEMENT DE VALIDITÉ D’ACHAT
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Accueil, prêt des équipements, briefing

Série de 5 tours sur le haut circuit 1 150m avec exercice de freinage

Série de 8 tours sur le haut circuit 1 150m

10 tours (2 séries de 5) sur le grand circuit 2400m 
avec correction individuelle

Remise du diplôme

CATERHAM LOTUS SEVEN

1,6L >> 5 vitesses >> 120 ch >> Vitesse maxi 210 km/h >> Poids : 460kg

FORMULE 1/2 JOURNÉE (23 TOURS)

STAGE PILOTAGE ÉCOLE >>
Location véhicule incluse

Prix TTC : 399€

LOCATION EN SÉRIE (APRÈS AVOIR EFFECTUÉ LE STAGE)

2 séries de 6 tours ...................................................................................................................................................................................... 240 €
3 séries de 6 tours ...................................................................................................................................................................................... 330 €

La vidéo embarquée remise sur clé USB F1 pour : 49 €
Nos tarifs s’entendent location de véhicule incluse
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Nos tarifs s’entendent location de véhicule incluse



Accueil, prêt des équipements, briefing.

Présentation de l’auto

Série de 8 tours sur le haut circuit 1 150m

8 tours (2 séries de 4) sur le grand circuit 2400m 
avec correction individuelle et moniteur en passager 

Remise des diplômes
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ou PORSCHE CAYMAN 718T

Nos tarifs s’entendent location de véhicule incluse

Mégane 4 RS : 
399€

Alpine A110 : 
449€

Porsche Cayman 718 T : 
499€
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08h30 Accueil autour d’un petit déjeuner, prêt des équipements

 Briefing sécurité, trajectoire et technique

 Formation des équipes et reconnaissance de la piste de 3000m 
 avec un moniteur diplômé

 Identification des repères

 1h30 de roulage par voiture avec correction individuelle

12h15 Déjeuner au Club House du circuit : buffet froid

13h30 Reprise des activités et briefing sécurité

14h00 Début des séries relais et changement toutes les 
 12 à 15 minutes (2h30 de roulage par voiture)

17h00 Podium, remise des diplômes, verre de l’amitié

RELAIS FUN CUP DU LAQUAIS
SUR LE GRAND CIRCUIT 3KM

Stage d’initiation à la Fun Cup sur le grand circuit de 3km

La FUN CUP est une voiture de course qui vous permet de  
vous initier en équipe aux règles des épreuves automobiles, dans un 
cadre privé sous forme de relais, en toute sécurité.

Moteur 1,8L >> Boîte séquentielle 5 vitesses >> Puissance : 130 ch >> Vitesse maxi : 185 km/hRELAIS FUN CUP >>
Location véhicule incluse

à partir de 495€ TTC/personne
Équipe de 4 personnes : 1980€

Nos tarifs s’entendent location de véhicule incluse
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Découvrez votre propre véhicule sur le plus grand circuit  
de Rhône-Alpes !

VÉHICULE PERSONNEL

La demi-journée (1 voiture + 1 pilote)  ..................................................  125 €

Pilote supplémentaire 1/2 j  ........................................................................... 30 €

La journée (1 voiture + 1 pilote) ..................................................................  185 €

Pilote supplémentaire 1 j  ................................................................................. 40 €

ACCÈS PISTE SANS EXCLUSIVITÉ SUR LE 3KM 

En semaine .......................................................................................  Nous consulter

Service sécurité semaine ........................................................Nous consulter

En week-end & jour fériés ....................................................  Nous consulter

Service sécurité week-end & jours fériés .................  Nous consulter

Service moniteur de pilotage diplômés BPJEPS ....  Nous consulter

ACCÈS PISTE AVEC EXCLUSIVITÉ SUR LE 3KM 

VÉHICULE PERSONNEL >>

Bénéficiez des conseils d’un professionnel du pilotage diplômé 
pour améliorer votre technique sur Circuit.

Accueil et briefing

Reconnaissance du haut circuit 1km300

Étude de trajectoire et freinage dégressif  

Avec correction individuelle

Reconnaissance du circuit de 3km

Séries de tours de piste sur le Circuit

Session de 16 voitures maximum. 249 €

COACHING PILOTAGE SUR LE 3KM 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Afin de mieux respecter les règles définies par arrêté préfectoral, et afin d’assurer la sécurité de tout 
le site, le circuit du Laquais rappelle:

×  La piste est ouverte de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30,
×  Les pilotes doivent signer une décharge de responsabilité,
×  Toute personne occasionnant des dommages aux infrastructures du circuit (rails, grillages…) devra s’acquitter  
 sur place du montant des réparations,
×  Tout véhicule doit être équipé d’un pot d’échappement strictement d’origine et d’une admission d’origine,
×  Toute glissade sur piste sèche est interdite,
×  Tout comportement dangereux et toutes sorties répétées entraînent l’exclusion immédiate et définitive,
×  Harnais ou ceinture et port du casque obligatoires, pour le pilote comme pour le passager.

RÈGLEMENT COMPLET AU CIRCUIT
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KARTING

SODIKART 270cm3

Vitesse maximum : 75km/h
Siège réglable

Âge minimum  :  14 ans
Taille minimum :  1,40m

PISTE 
KARTING 900 m

Piste en relief homologuée FFSA

Minimum 8 participants.
10 min d’essais libres,
10 min d’essais chronométrés,
Course de 10 tours,
Podium et remise des prix ..........................................................................................................................69€

CHALLENGE KARTING

Minimum 8 participants.
10 min d’essais chronométrés,
Course de 10 tours
Podium et remise des prix ...........................................49€

TROPHÉE KARTING

Série de 10 min, 1 ticket offert pour 10 achetés.
 - Semaine .....................................................................................  18€
 - Week-end & jours fériés ........................................... 20€

LOCATION INDIVIDUELLE

Minimum 8 participants.
8 min d’essais libres,
10 min d’essais chronométrés,
1ère course de 10 tours,
2ème course de 12 tours,
Podium et remise des prix .........................................................................................................................89€

SUPER CHALLENGE KARTING

40 min d’essais chronométrés,
2h de course en relais NON-STOP ........................................à partir de 75€/personne
Podium et remise des prix ................................................... Équipe de 4 personnes : 300€ 
Consultez le calendrier sur notre site internet

ENDURANCE

KARTING >>
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DES  FORMULES  À LA CARTE 
POUR LES ENTREPRISES !

Avec 25 ans d’expérience, le Circuit du Laquais est aujourd’hui, 
la référence dans l’organisation d’événements des sports  
mécaniques auprès des professionnels.
(Séminaires, présentations produits, journées récompense...)

Motivez vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires et  
retrouvez sur le circuit les valeurs de votre entreprise :

Esprit d’équipe - Challenge - Émulation
Dynamisme - Performance

Devis sur simple demande ! 

Fidélisez et remerciez vos collaborateurs, vos clients et vos 
partenaires (challenges commerciaux, départ en retraite…).

Offrez-leur un cadeau inoubliable au volant 
des plus belles voitures.

× Acheter en ligne sur internet : www.circuitdulaquais.com
× Commander par téléphone : 04 74 54 46 98
× Rendez-nous visite, et achetez sur place !

× Vous passez votre commande,
× Nous éditons et envoyons un bon ou chèque cadeau 
   personnalisé au nom du bénéficiaire par courrier ou par mail.
× Le bénéficiaire n’a plus qu’à nous contacter pour prendre 
   rendez-vous.

× Bon cadeau ou chèque cadeau valable un an à compter de la  
   date d’achat,
× Être titulaire du permis B (sauf karting), jeune permis accepté,
× Assurance comprise, aucune caution n’est demandée,
× Équipement de sécurité fourni, 
× Prévoir une tenue décontractée,
× Remise du diplôme à la fin de votre stage.

LES MOYENS

ÉVENEMENT

CADEAU ENTREPRISE

LES ÉTAPES

INFOS COMPLÉMENTAIRES

S’OFFRIR LE LAQUAIS ENTREPRISE
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Organisez, vos séminaires et autres manifestations professionnelles 
ou privées dans nos espaces aménagés et équipés en vidéo projection, 
sonorisation. 
Des événements allant de 10 à 200 personnes dans des salles de 
25m2 à 200m2 avec la possibilité de se restaurer sur place dans notre 
nouvelle salle de restauration. 

LOCATION SALLE DE SÉMINAIRE TARIFS LOCATION

CLUB HOUSE KARTING :
25 m2 – capacité jusqu’à 15 personnes :  sur demande

CLUB HOUSE ORIGINAL :
60 m2 – capacité jusqu’à 50 personnes :  sur demande

SALLE FERNAND MOULIN :
200 m2 – capacité jusqu’à 200 personnes :  sur demande

SALLE DE RESTAURATION :
160 m2 – capacité jusqu’à 120 couverts  sur demande

Découvrez le Laquais Center sur notre site 
www.laquais-center.com
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formation

Centre de formation automobile

 
Accompagnement Eco conduite
ANALYSER la conduite et 
proposer des solutions 

préventives

CONTRIBUER au développement 
durable en réduisant les émissions et 

les coûts d’un véhicule

Déclaration enregistrée sous le n°84 38 0738 638 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Des programmes de formation modernes,  motivants et aux effets durables

laquais-formation.com

En route vers
 LA bonne conduite !

� �
Prévention 

des risques routiers
Perfectionnement 

à la conduite
SENSIBILISER les stagiaires aux 

risques routiers quotidiens
APPRENDRE à mieux gérer sa 
conduite et ses déplacements

Des programmes de formation modernes,  motivants et aux effets durables
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Entreprises & CSE 

Escapade en 2cv

2cvdream.fr 38260 Champier T. 04 74 54 52 80

Orientation, Enigmes, jeux, pour une expérience uni�e !
AU VOLANT D’UNE 2CV

Entreprises & CSE 

Escapade en 2cv

2cvdream.fr 38260 Champier T. 04 74 54 52 80

Orientation, Enigmes, jeux, pour une expérience uni�e !
AU VOLANT D’UNE 2CV
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CIRCUIT DU LAQUAIS
931 Route du Bailly
38260 Champier - France
        04 74 54 46 98
        04 74 54 48 43

Horaires d’ouverture de la boutique : 
9h-12h et 14h-18h - 7j/7
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info@circuitdulaquais.com

Plus d’infos ?
Flashez sans risque !

Rejoignez-nous sur

Commandez en ligne sur circuitdulaquais.com


