
http://www.9xx-Racing.be

GSM : +32(0)495551372

Tous nos prix sont TVAC Mettet Zolder Francorchamps

Racing Formula Day
-Session de formation par pilote instructeur professionnel

-2 tours type 'discovery' (avec le pilote instructeur au volant).

-3 tours au volant (avec accompagnement par l'instructeur)

-Débriefing en fin de session avec le pilote instructeur.

+Cadeau Suprise 399 €

Discovery Formula

-Rouler sur le circuit en passager VIP dans une Porsche :

951Cup (2 tours) 59 € 69 €

951Cup (3 tours) 59 € 69 € 79 €

964RS (3 tours) 79 € 89 € 99 €

993 Supercup / GT3 (3 tours) 179 €

GT3 Carrera Cup car(3 tours) 299 €

Discovery Day
-2 tours du circuit type 'discovery' le matin

-2 tours du circuit type 'discovery' l'après midi

en 951 Cup 99 € 139 €

en 911 RS 139 € 159 €

2 personnes Francorchamps VIP Day ***

-Petit déjeuné VIP pour 2 personnes

-3 tours en passager d'une GT3 ex-Carrera Cup pour une des 2 personnes

-VIP lunch et buffet desserts (boissons comprises toute la journée) pour 2 

personnes

-Buffet ouvert jusqu'à 17H30                                                             

 +Cadeau Surprise

en GT3 ex-Carrera Cup 399 €

Group Event Discovery Day

-Petit déjeuné VIP

-3 tours type 'discovery' en GT3 Cup

-VIP lunch et buffet desserts (boissons comprises toute la journée)

-Buffet ouvert jusqu'à 17H30

Uniquement pour groupe de 4 à 24p 299€ pp

Buffet VIP ***
Petit dejeuner - buffet de midi - buffet dessert - open bar, par personne

Location Mezzanine

par jour

Location 1/2 Pit Box 

par jour

Location voiture de Course/Rallye (uniquement pilotes avec license)1 heure 1/2 Jour    1 Jour

Selon vos besoins

Race Assistance

Selon vos besoins

   1 Jour

Prix incentives & events (les prix peuvent être sujets à modifications en cours d'année)

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Demandez nous une offre !

details sur demande

69 €

549 €

59 €

details sur demande

http://www.9xx-racing.be/

