
www.jaguarexperience.be

8,4-11,3 L/100 KM. CO2: 199-269 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 PERFORMANCE ACADEMY



Inscription
Rendez-vous sur www.jaguarexperience.be pour en savoir 
plus et pour connaître le calendrier complet. Lors de votre 
réservation, indiquez la date de votre choix et confi rmez 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 confi rmation avec 
tous les détails pratiques.

Le nombre de participants est limité à 28 personnes par session. 
Les demandes seront traitées sur la base du principe ‘‘premier 
arrivé, premier servi’’.

Participation
La participation à une session Jaguar Performance Academy 
coûte 595 € 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 DE 
CONDUITE UNIQUE SUR UN 
CIRCUIT DE COURSE 
Découvrez – sur un circuit de course - les performances 
incroyables de la Jaguar F-TYPE, un véritable bolide !

Accompagné de pilotes de course professionnels et d’instructeurs, 
découvrez comment les performances hors pair de la F-TYPE se 
marient à une tenue de route aussi dynamique que précise.  

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



AU PROGRAMME :
LE PLAISIR DE CONDUIRE A L’ETAT PUR  
•  Accueil à 7h30, avec café et viennoiseries.

•  Briefi ng de notre Jaguar Lead Instructor.

•  Passons de la théorie à la pratique : vous vous installez au volant d’une Jaguar F-TYPE 
pour un essai passionnant sur le circuit de course. Un instructeur vous accompagne.

•  Vos performances sont fi lmées à l’aide d’une caméra embarquée. Après chaque session, 
nos instructeurs pourront ensuite évaluer votre conduite et vous fournir les recommanda-
tions nécessaires.

•  Cerise sur le gâteau : le hot lap, au cours duquel vous accompagnerez un pilote de course 
professionnel. Sensation garantie ! 

•  Cette session d’une demi-journée se termine par un léger déjeuner vers 13h*.

* Si vous choisissez la session de l’après-midi, vous commencez par le déjeuner à 12h. La fi n du programme est  
 prévue vers 18h.


