
ÉCOLE DE CONDUITE SPORTIVE 
ET COMPÉTITION

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SPÉCIALES 
ENTREPRISES & C.E

Formation, incentive, team building, événements clients ...  
Vous recherchez une idée originale pour créer un événement unique ? 

Découvrez nos solutions Almacar



CIRCUITS

Présentation ALMACAR
& ses circuits

Fondée en 2009 par le pilote Alban Varutti, la société ALMACAR est basée à Treillières, dans la périphérie 
Nantaise. Amateur de sport mécanique Mr Varutti a réalisé ses premiers tours de roues à l’âge de sept 
ans en karting. Devenu pilote professionnel à l’âge de 16 ans, il fit ses armes en équipe de France pour se 
classer sixième au championnat du monde. Quatre ans après, il monta sur la troisième marche du podium au 
championnat d’Europe. Puis participa aux 24 heures du mans et remporta cette course d’endurance mythique 
dans sa catégorie. A ce jour il ne compte pas moins de 22 victoires lors des 24h de dubaï, la 2ème place au 24h 
de barcelone et bien d’autre encore… 

Coté coaching, il fait partie des quelques français à avoir obtenu le DEJEPS, lui permettant d’enseigner le pilotage 
d’un niveau débutant a confirmé. On soulignera ses valeurs humaines, et son envie intarissable de partager 
sa passion... Au départ composé d’une seule GT3 996 club sport, la société compte à ce jour de nombreux 
véhicules de prestige. Nos équipes se déplacent partout en France ! Composée d’une équipe dynamique et 
passionnée, soucieuse de vous accompagner et de vous conseiller tout au long de votre stage. 

Nos moniteurs sont tous diplômés BPJEPS, une accréditation obligatoire et un gage de sécurité pour nos 
stagiaires. Des pilotes professionnels et confirmés qui vous permettront de faire le plein de sensations lors de 
nos baptêmes Race and Drift, mais également du coaching personnalisé autant sur votre propre véhicule que 
sur l’un de notre parc.

CIRCUIT 
DE LOHÉAC
(35)

CIRCUIT DE
MORNAY (23)

CIRCUIT 
DE FAY DE 
BRETAGNE (44)

CIRCUIT DE PONT 
L’ÉVÈQUE (14)

CIRCUIT DE 
ISSOIRE (63)      

CIRCUIT 
DU MANS (72)

CIRCUIT DE 
VAISON (71)

+ 
AUTRES 
CIRCUITS
DISPONIBLES



ET BIEN D’AUTRES VOUS ATTENDENT ! sur notre site www.almacar.fr

DÉCOUVREZ NOTRE PARC DE 

VÉHICULES D’EXCLUSIFS

LAMBORGHINI
SUPERTROFEO AC COBRA

START

600 ch 340 km/h 3,1 s

START

415 ch 288 km/h 4,2 s

NISSAN GTR

START

570 cv 315 km/h 2,8 s

START

500 cv 310 km/h 3,3 s

PORSCHE GT3



Au départ de votre entreprise, 
faites rêver vos invités au volant 
de nos GT lors de 10, 20, 30 km 
et plus selon vos envies.

Vous choisissez les véhicules 
présents lors de votre journée, 
parmi tous les véhicules proposés 
dans notre parc..

Cette formule comprend la 
présence d’un moniteur par 
véhicule, une hôtesse d’accueil.

Sur circuit, vos convives 
découvriront les joies de la 
vitesse avec des pointes à plus 
de 200 km/h : adrénaline assurée !
Nous privatisons pour vous l’un 
des circuits sur lesquels nous 
nous déplaçons, afin de planifier 
un moment d’exception pour vos 
collaborateurs.

- salle de séminaire
- petit déjeuner, déjeuner ou 
cocktail
- nombreuses voitures de sport
- Une vidéo de votre journée

Au départ de notre société ou de 
la vôtre, surprenez vos invités lors 
d’une journée de rêve.

Au programme : un convoi avec 
nos véhicules de prestige, sur 
trajet sélectionné accompagné 
d’une pause déjeuné dans un 
cadre convivial et moderne, ou 
un trajet avec une pause et une 
activité hors du commun l’après-
midi. De la conduite sportive, de 
la compétition et de la détente 
seront les clés d’une journée 
réussie.

CONDUISEZ PILOTEZ RÊVEZ

Formules GROUPES 
& ENTREPRISES



PRIVATISATION D’UN CIRCUIT

Formules GROUPES 
& ENTREPRISES

INCENTIVE  /  TEAM BUILDING  /  FORMATIONS  /  ÉVÉNEMENTS

Notre offre dite « Opérations commerciales », se dirige aux entreprises qui souhaitent communiquer lors de leur 
journée « Porte Ouverte » et/ou lors de leur exposition commerciale.

Événements proposés :
Exposition de nos supers sportives
Attirer l’attention de vos clients ou faites gagner 
des stages via un jeu concours ! Nous exposons 
nos véhicules sur demande toute l’année et dans 
toute la France.

Stage sur route au départ de votre société
Nous élaborons pour vous, un parcours routier au 
départ de votre entreprise, vos invités découvriront 
le plaisir de la conduite sportive. Destinée à vos 
clients ou aux salariés, cette formule vous permet 
de remercier vos invités et de communiquer lors 
de votre événement.

Privatisez un circuit parmi notre sélection dans toute la France, avec les sportives de votre choix, et amusez 
vous sur l’asphalte. 

Un lieu original pour vos prochains séminaires,  une salle de réunion mise à disposition pour vos invités, l’accès 
à la piste pour le plein de sensations fortes avec la conduite de nos sportives puis un baptême de drift avec un 
pilote professionnel pour vous assurer des sensations extrêmes.

Privatisation d’un circuit
Déjeuner avec un de nos traiteurs
Choix des véhicules à définir

Baptêmes avec des pilotes professionnels
Salle de séminaire

OPÉRATIONS COMMERCIALES



Au départ de votre société ou du lieu de votre choix, surprenez vos invités tout au long d’une journée de rêve. 
Un convoi avec tous nos véhicules, à bord de chaque sportive, un conducteur et un passager qui alterneront 
de position et de véhicule pendant le convoi. Une halte l’après-midi avec la possibilité si vous le désirez d’y 
ajouter une activité à sensation forte parmi de nombreux partenaires. Une journée pleine en sensations et en 
découverte.

LES 24H SERIES DE DUBAÏ

INCENTIVE  /  TEAM BUILDING  /  FORMATIONS  /  ÉVÉNEMENTS

Vous souhaitez faire vivre un instant inoubliable à vos 
clients ?

Almacar vous propose de les convier à assister à un 
évènement sportif de votre choix tels que les 24h de 
Barcelone, les essais des Formules 1, les courses de 
Dubaï ...

Vos clients seront accompagnés sur le circuit choisit par 
les membres de l’équipe. Ils assisteront aux essais, aux 
qualifications et aux courses au plus près du circuit.

RALLYE ROUTIER

Formules GROUPES 
& ENTREPRISES



ALMABOX

Offres COMITÉS
D’ENTREPRISES

TARIFS AVANTAGEUX  /  OFFRES SAISONNIÈRES  /  CADEAUX

DEVENEZ PARTENAIRES !

Almacar ouvre ses portes aux comités d’entreprises. Nous vous proposons des stages de pilotage sur route et/
ou circuits partout en France à des tarifs préférentiels. Nous mettons en place une billetterie à l’année, c’est à 
dire que nos C.E partenaires bénéficient d’une tarification avantageuse sur l’ensemble de nos produits.

Nous offrons la possibilité à vos salariés de conduire des véhicules d’exception sur route ou sur circuit à prix 
imbattable. Vous pourrez venir faire le plein de sensations avec vos collègues lors d’une journée mémorable.

Venez découvrir nos box cadeaux !

Almabox, ce sont trois coffrets cadeaux de 49,90 €, 99,90 € et 184,90 €. Une idée de cadeau originale pour 
toutes les occasions cadeau anniversaire, cadeau noël, fête des pères, week-end etc...

Spécialiste du sport automobile, nous nous déplaçons dans toute la France et vous proposons des stages de 
conduite sur route et sur circuit valables pour 1 ou 2 personnes. 

Vous voulez être sur de faire plaisir n’hésitez plus et venez découvrir le contenu de chacun de nos coffrets         
directement sur notre site internet www.almacar.fr.



AlmaCar est aujourd’hui agréée, par la préfecture de Loire-Atlantique, centre de formation professionnelle. Cet 
agrément nous permet de faire suivre à vos collaborateurs toutes formations liées à la conduite d’un véhicule 
(éco-conduite, sécurité routière, stage de pilotage etc...) dans le cadre de votre budget et crédit dédié à cet effet.
Nos pilotes instructeurs agréés ainsi que notre équipe commerciale se tiennent à votre disposition pour répondre 
à toutes vos demandes. 

VÉHICULES

Les véhicules utilisés pour ces journées de formation sont soit les véhicules 
de votre entreprise ou alors directement ceux de vos collaborateurs. 

CIRCUITS

Les journées de formation peuvent se dérouler au départ 
de votre société ou sur l’un de nos circuits.

- Sur circuit : 250€ par personne 
(15 personnes minimum) 

- Au départ de votre société : 400€ par personnes 
(2 personnes minimum)

Centre de formation
professionnelle

Formation éco-conduite 
et sécurité routière

CIRCUIT 
DE LOHÉAC
(35)

CIRCUIT 
DE FAY DE 
BRETAGNE (44)

CIRCUIT DE PONT 
L’ÉVÈQUE (14)

CIRCUIT DE 
ISSOIRE (63)      

CIRCUIT DE 
VAISON (71)

CIRCUIT 
DE MORNAY (23)



ILS NOUS
FONT CONFIANCE
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12 Rue Louis Pasteur 
44119 Treillieres

Groupes / Entreprises
commercial@almacar.fr 

02 40 56 36 24

Nous sommes joignable par 
téléphone du lundi au vendredi 
de 10 h à 12h et de 14h à 17h00.

Rendez-vous sur

www.almacar.fr

Retrouvez toute l’actualité 
d’Almacar sur Facebook et Twitter


