EXPERIENCE CENTER
LE MANS

Un écrin pour vos évènements d’entreprise.

Porsche Experience Center :
un lieu unique pour vos évènements d’entreprise.
Porsche et Le Mans, une histoire qui dure
depuis plus de 60 ans. C’est ici que nous
avons connu de nombreuses victoires, que
nous avons vécu nos plus belles émotions
et affirmé notre identité résolument sportive.
C’est donc au cœur de ce circuit mythique
qu’est né le Porsche Experience Center,
un lieu unique et privatisable pour vos
évènements.
Le Porsche Experience Center met à votre
disposition des salles de réception et de

réunion et vous propose également de vivre
de nombreuses expériences sur piste.
De nombreux modules capables de simuler
des conditions de conduite sur tous types de
terrains sont aussi disponibles. Une journée
inoubliable pour tous vos invités.
Divers espaces offrant une vue imprenable
sur les circuits du Mans, permettent
d’accueillir de 8 à 200 convives pour
tous types de manifestations (cocktails,
formations, conventions, lancements
de produits...).

Profitez également de l’espace de
restauration « Le Maison Blanche », qui saura
éveiller vos sens, avec une cuisine signée
Olivier Boussard et une vue imprenable sur
le circuit.
Afin de rendre votre évènement unique,
nos offres s’adaptent à vos envies,
de la location d’une salle à la privatisation
complète du Porsche Experience Center.

Des expériences typiquement Porsche.
Le nombre de participants, la durée souhaitée et le contenu sélectionné seront étudiés sur-mesure en fonction de vos attentes.
Offre

Description

Porsche Track
Experience

Devenez pilote d’un jour en participant au stage de pilotage du programme Porsche Track
Experience* et apprenez toutes les techniques nécessaires pour vivre les sensations du pilotage
sur circuit. Soyez au plus prêt de la passion Porsche.

Modules
Dynamiques

Testez votre habileté à contrôler les différents véhicules de la gamme Porsche sur les modules
de simulation de glisse et de perte d’adhérence. Une expérience unique et inoubliable.

Off-Road
(parcours tout-terrain)

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

Baptême de piste

Embarquez aux côtés d’un pilote-instructeur et vivez 2 tours de circuit intense.
Adrénaline et sensations fortes seront au rendez-vous.

Tour commenté
du Circuit des
24 Heures du Mans

Prenez place au volant d’un véhicule de la gamme Porsche et faites un tour commenté du circuit
des 24 Heures du Mans. Laissez-vous guider par une présentation de ce lieu mythique sur
le parcours routier du circuit et profitez d’anecdotes sur la course d’endurance considérée
comme la plus exigeante au monde.

Espace de restauration
Le Maison Blanche

Dégustez une cuisine raffinée, authentiquement française et pleine de saveurs inédites, élaborée
avec passion par le Chef Olivier Boussard.

Séminaire

Profitez de divers espaces de réception et de réunion parfaitement adaptés à tous types de
manifestations. Une journée d’entreprise unique, au cœur de la légende.

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

Rendez-vous au cœur de la légende.
Circuit des 24 Heures - Route de Laigné
72000 LE MANS
02.43.400.911
info@porsche-experience-center.fr
www.porsche.fr/experience-center
www.porsche.fr
Porsche Experience Center Le Mans
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Les informations indiquées dans ce dépliant sont non exhaustives,
données à titre indicatif et susceptibles d’évoluer.
Gamme Porsche (au 04/09/2019) – Valeurs selon la norme NEDC corrélée (nouveau
cycle européen de conduite) : Conso. mixte : de 2,6 à 13,8 l/100 km - Émissions de CO2 :
de 0 à 317 g/km. Valeurs selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles
Test Procedure) : Conso. combinée : de 3,3 à 14,0 l/100 km - Émissions de CO2 : de 0 à
319 g/km. Plus d’informations sur le site www.porsche.fr

