ALPINE ICE DRIVING
HIVER 2022

10 et 11 décembre 2022

U N E S TAT I O N – U N C I R C U I T

Alpine propose à ses clients de vivre des sensations de glisse uniques et
de conduire l’A110 sur glace dans la station de ski de Val Thorens, au
cœur du domaine des 3 Vallées.
Le circuit Alain Prost Val Thorens, plus haut circuit d’Europe à 2200
mètres d’altitude, a été choisi pour accueillir les journées La Piste Bleue
Alpine - Pilotage sur glace.
Cette altitude offre des conditions exceptionnelles avec une glace

naturelle, fabriquée exclusivement à partir d’eau.
Le circuit long de 800 mètres et large de 10 à 12m organise depuis plus
de 30 ans la manche d’ouverture du Trophée Andros.

Le programme se déroule sur une journée et est proposé le samedi 10
décembre et le dimanche 11 décembre 2022.

PROGRAMME
•

08h45 – 09h15 : Accueil au parking P3 et au chalet du circuit

•

09h30 : Briefing général

•

10h00 : Début de deux séries de roulage individuel de 12 minutes

•

12h15 : Déjeuner Chez Pépé Nicolas

•

14h15 : Deux séries de roulage individuel de 12 minutes

•

16h30 : Photos et débriefing de la journée

•

17h30 : Fin de la journée

Programme susceptible d’être modifié ou adapté en fonction des conditions locales.

L A R E S TA U R AT I O N

Chez Pépé Nicolas

Le restaurant se situe au cœur du domaine des 3
Vallées, dans un chalet de montagne typique avec
terrasse sur les pistes. Le chef et son équipe
proposent une cuisine savoyarde traditionnelle et
revisitée.
Le restaurant vous fera découvrir une cuisine typique
de la montagne et de la Savoie. Issue de la tradition
mais côtoyant les meilleures innovations culinaires,
elle évolue au fil des saisons d'hiver ou d'été.

PRIX CLIENT TTC

750€ TTC / personne

Nombre de participants « conducteur » limité à 20 par journée
Option Clé USB individuelle avec caméra embarquée : 78 € TTC
Option Déjeuner Chez Pépé Nicolas pour 1 accompagnant(e) : 50 € TTC

Ice Driving Val Thorens
Informations et réservations
Contact :
+33 (0)7 88 612 534
alpinecars@icedrivingvalthorens.com

Du lundi au vendredi, 10h à 12h30 et
15h à 18h (français et anglais).

Val Thorens Réservation

Pour toute information de réservations
hôtelières à Val Thorens
Contact :
+33 (0)4 79 00 01 06
reserver@valthorens.com

Du lundi au vendredi, 09h à 12h et
14h à 17h

