
www.jaguarexperience.be

3,8-11,3 L/100 KM. CO2: 99-269 G/KM
Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.jaguar.be. Donnons priorité à la sécurité. Action valable jusqu’à épuisement du stock.
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EXPERIENCE

JAGUAR DRIVING ACADEMY



Au volant d’une Jaguar XE, XF ou F-PACE et accompagné 
d’un instructeur Jaguar Experience expérimenté, vous 
découvrirez comment nos voitures se comportent dans 
différents scénarios et comment réagir aux incidents et 
imprévus qui peuvent surgir sur la route. Négocier un virage 
sur une route glissante, freiner en urgence, faire un slalom 
dynamique... Tous les cas de figure seront abordés. Et 
cerise sur le gâteau : une expérience de conduite haletante 
comme co-pilote d’une Jaguar F-TYPE.

Une expérience passionnante et riche en enseignements, 
mais surtout… le plaisir de conduire à l’état pur ! Ce stage 
de conduite vous offre en outre la possibilité de découvrir 
les toutes nouvelles technologies embarquées sur nos  
modèles les plus récents. 

Rendez-vous sur www.jaguarexperience.be et regardez la 
vidéo qui vous donnera un avant-goût de l’expérience qui 
vous attend. 

CHOISISSEZ LA DRIVING ACADEMY DANS VOTRE 
REGION 
Les sessions Jaguar Driving Academy sont organisées le  
samedi et le dimanche (matin & après-midi). Elles sont  
réparties sur quatre zones géographiques de Belgique et du 
Grand-Duché de Luxembourg : Bruges, Zolder, Andenne et 
Colmar Berg.

PARTICIPATION
La participation à une session Jaguar Driving Academy coûte 
299 € TVAc par personne. Ce prix comprend la formation, 
l’accompagnement par l’équipe Jaguar Experience, les voitures, 
l’assurance et le catering.

Condition : vous devez avoir 23 ans minimum et être en posses-
sion d’un permis de conduire valable depuis 3 ans au moins.

UNE EXPERIENCE PASSIONNANTE



INSCRIPTION
Vous avez le choix entre plusieurs dates en 2017.

Lors de votre réservation, indiquez la date de votre choix  
et confirmez votre préférence pour une session le matin  
ou l’après-midi. Nous en tiendrons compte dans toute la 
mesure du possible. Un mois avant l’événement, vous  
recevrez un mail de confirmation avec tous les détails  
pratiques.

Le nombre de participants est limité à 18 personnes par  
session. Les demandes seront traitées sur la base du  
principe ‘‘premier arrivé, premier servi’’.

Infos et réservation sur www.jaguarexperience.be.


