
LE MANS
EXPERIENCE CENTER

Un lieu mythique pour vivre  
des expériences uniques. 
Porsche Experience Center Le Mans.



Porsche et les 24 Heures du Mans, c’est  
une histoire qui dure depuis plus de 70 ans.
Ce lieu nous a fait vivre nos plus belles victoires, 
connaitre nos plus fortes émotions et affirmer 
notre identité résolument sportive. C’est 
au cœur de ce circuit mythique qu’est né le 
Porsche Experience Center en 2015. Un lieu 
unique proposant de nombreuses activités 
inédites pour vivre une journée inoubliable.

Réceptif officiel des 24 Heures du Mans
Situé au virage du raccordement  
du circuit des 24 Heures du Mans,  
le Porsche Experience Center Le Mans  
offre aux passionnés de sport automobile  
un cadre idéal pour être aux premières  
loges de la course des 24 Heures du Mans,  
et ainsi ne rien manquer de cette  
compétition de légende.

Le Mans Classic
Rétrospective dédiée aux  
24 Heures du Mans, cet évènement  
rend hommage à la célèbre course  
mancelle et rassemble de nombreux  
passionnés autour d’animations,  
de courses, d’interviews exclusives  
et de défilés sur circuit. 

Scannez le QR code  
pour découvrir nos offres.

Un lieu emblématique du sport automobile.

Associez le prestige d’une marque d’excellence à votre entreprise et offrez à vos invités une expérience mémorable.

Séminaires et autres événements professionnels
Conférence, team-building, lancement de produit, 
dîner de gala... Profitez de divers espaces de 
réception et de réunion parfaitement adaptés à 
tous types de manifestations. Avec notre multitude 
d’activités sur piste et hors-piste, établissez un 
programme sur mesure pour votre événement  
et offrez une expérience inoubliable à vos invités.

Roadtrip
Visites thématiques, découvertes du patrimoine ou de nos terroirs, 
partez à la découverte des régions aux alentours du Mans au volant  
des véhicules du Porsche Experience Center.

Formation Manager Porsche
Porsche s’associe à l’organisme de formation CEE Management 
pour vous proposer une formation professionnelle managériale haut 
de gamme. Deux jours intensifs qui permettront à votre équipe de 
créer du lien, de relever les défis auxquels elle fait face grâce à des 
séances de coaching collectif en salle et à des ateliers pratiques 
sur circuit pour continuer à progresser.

Escape Game Porsche
Proposé aux entreprises lors d’évènements ou séminaires, l’escape 
game Porsche accueille de 8 à 100 joueurs pour une partie d’une 
heure. Les participants seront plongés dans l’univers Porsche  
au travers d’énigmes portant sur les anecdotes de la marque.

Un cadre unique pour vos événements professionnels.

Scannez le QR code  
pour découvrir nos offres  
dédiées aux entreprises.



Découverte Off-Road
Prenez les commandes d’un Porsche Cayenne ou Macan et testez 
leurs capacités de franchissement en conditions extrêmes sur notre 
parcours tout-terrain. 

Baptême de piste
En passager d’un pilote-instructeur, effectuez votre baptême de piste  
en 911, GT3 ou Taycan et vivez deux tours de piste à vitesse élevée.

Brunch & Drive
Profitez d’un brunch en famille ou entre amis, élaboré par  
le Chef Olivier Boussard, au sein de l’espace de restauration  
« Le Maison Blanche ». Prenez ensuite le volant de l’un  
de nos modèles pour le tester sur deux ateliers différents.

Le Porsche Experience Center Le Mans vous propose un large choix de programmes de conduite et de pilotage pour tous les niveaux.  
Au volant des derniers modèles de la gamme Porsche mis à votre disposition, et en toute sécurité grâce à l’encadrement hors pair  
des instructeurs formés et certifiés par Porsche, profitez pleinement de vos activités et vivez des expériences inoubliables.

Des expériences de conduite typiquement Porsche.

Stage de pilotage Porsche Track Experience*
Apprenez et perfectionnez vos techniques de 
pilotage sur circuit au cœur de la légende des 
24 Heures grâce au cursus d’apprentissage 
Porsche Track Experience. Accessible à tous 
les passionnés de plus de 18 ans, titulaires 
du permis B, ce programme est également 
disponible en version exclusivement féminine.

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

Stage Special Coaching 24 Heures
Unique au monde, ce stage vous offre la possibilité  
de découvrir, pendant une journée, les coulisses  
de cette course mythique. Profitez d’un programme 
exceptionnel alliant des sessions de roulage sur les 
13.626 km du circuit des 24 Heures, un baptême 
en hélicoptère au-dessus du circuit... et vivez une 
expérience inédite.

Scannez le QR code  
pour découvrir les stages  
Porsche Track Experience.

Scannez le QR code  
pour découvrir le stage  
Coaching 24 Heures.



Accessible sur réservation uniquement ou associé à une activité sur site, l’espace de restauration Le Maison Blanche vous offre 
une cuisine raffinée, élaborée avec passion par notre Chef Olivier Boussard. Une fois à l’intérieur, dégustez des plats savoureux 
dans un cadre unique et élégant avec une vue imprenable sur les circuits du Mans.  

Espace de restauration Le Maison Blanche.

Porsche Drive
Avec notre service de location courte 
durée Porsche Drive, évadez-vous  
au volant de la Porsche de votre choix  
le temps d’un week-end, d’une semaine 
ou plus et profitez d’une expérience 
unique et authentique. 

Boutique Porsche Driver’s Selection
Accessoires lifestyle, articles de mode, bagages ou encore 
miniatures, la boutique Porsche Driver’s Selection propose  
un large choix d’articles à destination de tous les passionnés.

Workshop Porsche Le Mans
Afin de garantir des pièces de qualité et un entretien réalisé  
par des techniciens certifiés Porsche, le Workshop Porsche  
Le Mans propose aux propriétaires Porsche d’assurer le suivi  
et l’entretien de leur véhicule dans un cadre mythique. 

Nos autres prestations au sein du Porsche Experience Center Le Mans.

Scannez le QR code  
pour louez la Porsche  
de vos rêves.



À très bientôt au cœur de la légende.
Porsche, l’écusson Porsche, Tequipment, Cayenne, Macan, 
911, GT3 et Taycan mentionnés dans la présentation  
documentation sont des marques déposées par la société
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
Allemagne
www.porsche.fr
Édition 06/2021 - Imprimé en France

Circuit des 24 Heures - Route de Laigné 
72000 LE MANS
02.43.400.911
info@porsche-experience-center.fr
www.porsche.fr/experience-center
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Porsche Experience Center Le Mans

Les informations indiquées dans ce dépliant sont non exhaustives,  
données à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
 
Gamme Porsche (08/07/2021) – Valeurs WLTP : Conso. combinée :  
de 2,0 à 14,1 l/100 km - Émissions de CO2 : de 45 à 319 g/km.  
Pour Taycan : Conso. électrique combinée : de 20,4 à 26,6 kWh/100 km  
Émissions de CO2 : 0 g/km (en phase de roulage).  
Plus d’informations sur le site www.porsche.fr


