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ll n’y a pas un seul conducteur de Maserati au monde qui ne se soit pas demandé quelles sensations susciterait le passage
de l’aiguille dans le rouge, la prise de la meilleure trajectoire dans une parabolique ou la mise à l’épreuve des freins.
La Maserati Driving Experience répond à toutes ces questions et à bien plus encore avec une série de cours donnés
par des professionnels qui s’adressent à tous ceux qui veulent découvrir tout le potentiel de la gamme Maserati
dans son environnement naturel : le circuit.
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ENGINE START

1

CONDUCTEURS, DÉMARREZ VOS MOTEURS. Ce stage d’une demi-journée permet
d’apprendre les secrets des circuits et de perfectionner votre technique tout en découvrant
les performances de pointe de la Ghibli Trofeo et du Levante Trofeo.
Disponible en 2 formats :
Engine Start : une demi-journée sur le circuit de Varano
Engine Start + : une demi-journée sur le circuit de Varano + Maserati Experience

GT

2

L’ART DE LA VITESSE. Cours d’une journée pour améliorer vos compétences de conduite à bord
de l’étonnante nouvelle supercar MC20 ainsi que des puissantes Ghibli Trofeo et Levante Trofeo.

SPORT

3

L’ÉVOLUTION DE LA VITESSE. Expérience de conduite avancée d’une journée avec les Ghibli
Trofeo et Levante Trofeo, MC20 et la GranTurismo MC GT4 Racer. Le programme d’une
journée complète sur le circuit comprend des sessions personnalisées approfondies, une
conduite haute performance à bord de la voiture de course GT4 et des concours compétitifs.

4

MC20 MASTER
MAÎTRES DE LA VITESSE. Créée spécialement pour ses propriétaires, le MC20 MASTER
est l’expérience de conduite ultime au volant de la nouvelle supercar de Maserati.
Une journée complète consacrée à la découverte et à la maîtrise des performances
extrêmes de la MC20, avec le soutien de pilotes professionnels et expérimentés.
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ENGINE START
CONDUCTEURS, DÉMARREZ VOS MOTEURS.
Passez une demi-journée sur le circuit lors de ce cours et vous vivrez l’excitation de
conduire deux des modèles les plus puissants de Maserati sur un circuit de course
automobile : la Ghibli Trofeo et le Levante Trofeo, tous deux équipés d’un moteur V8
turbocompressé 580 ch. Avec le soutien d’une équipe d’instructeurs professionnels, vous
apprendrez à maîtriser la voiture et à améliorer vos compétences de conduite dans un
environnement sûr et structuré. L’hot lap à bord de la GranTurismo MC GT4, conduite en
mode course par un pilote professionnel, couronnera votre journée sur circuit.
Pour une expérience Maserati immersive, le programme prolongé Engine Start +,
disponible uniquement sur le circuit Autodrome de Modène, permet de visiter la collection
historique de voitures Maserati et d’obtenir une visite guidée de l’usine de Modène,
où la nouvelle supercar MC20 est assemblée.

VOITURES UTILISÉES

PARTICIPANTS

DURÉE

OÙ

PRIX

DATES

ENGINE START

LEVANTE TROFEO V8
GHIBLI TROFEO V8

Jusqu’à 18

Une demi-journée

Varano de’ Melegari - ITALY

€ 900 + TVA

07/6 – 02/9 – 29/9 – 13/10

ENGINE START +

LEVANTE TROFEO V8
GHIBLI TROFEO V8

Jusqu’à 18

Une demi-journée

Autodrome de Modène - ITALY

€ 1.200 + TVA

10/5 – 30/6
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L’ART DE LA VITESSE

2

Après ce cours d’une journée complète, vous serez étonnés de voir
votre confiance renforcée après chaque session sur circuit.
Le cours comprend des sessions théoriques et de conduite avec les
modèles les plus performants de Maserati : Ghibli Trofeo, Levante Trofeo
et la supercar MC20, équipés du V6 3 litres biturbo Nettuno de 630
CV (conduite en mode SPORT uniquement). Tout au long de la journée,
vous serez supportés par une équipe d’instructeurs professionnels
qui analyseront vos performances et vous permettront d’affiner votre
technique de conduite.
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PARTICIPANTS

DURÉE
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DATES

LEVANTE TROFEO V8
GHIBLI TROFEO V8
MC20 V6

Jusqu’à 18

Une journée

Varano de’ Melegari
ITALY

€ 2.500 + TVA

16/6
21/7
22/9
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SPORT
L’ÉVOLUTION DE LA VITESSE
Le cours SPORT est l’expérience de conduite d’une journée la plus avancée avec
les modèles les plus rapides de la gamme Maserati : Ghibli Trofeo, Levante Trofeo et
l’étonnante nouvelle MC20 (SPORT et RACE mode uniquement). Votre instructeur
sera toujours à vos côtés, ainsi qu’une équipe d’experts en télémétrie pour analyser
vos données. Vous serez également assis au volant de la GranTurismo MC GT4, une
véritable voiture de course homologuée pour les championnats de la classe GT4 ;
des pneus slick, des freins de course, un puissant moteur V8 de 4,7 litres et le son
incroyable de l’échappement de course feront monter votre adrénaline au cours de
deux sessions de pilotage passionnantes. Deux autres défis complètent le programme
d’entraînement : le concours d’aptitude à la conduite sur un tracé technique et serré et
le concours d’accélération sur la ligne droite principale du circuit. À la fin de la journée,
les meilleurs pilotes seront récompensés lors de la cérémonie de clôture.

VOITURES UTILISÉES

PARTICIPANTS

DURÉE

OÙ

PRIX

DATES

LEVANTE TROFEO V8
GHIBLI TROFEO V8
MC20 V6
GRANTURISMO MC GT4

Jusqu’à 12

Une journée

Varano de’ Melegari
ITALY

€ 3.200 + TVA

30/7
21/10
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La MC20 est la super voiture de sport Maserati qui repousse les limites du temps. Avec son impressionnant
V6 Nettuno 3 litres biturbo de 630 ch, les chiffres parlent d’eux-mêmes : De 0 à 100 km/h en 2,9 secondes
et une vitesse maximale de 325 km/h. Ce n’est que sur un circuit que l’on peut vraiment apprécier ces
performances et ce n’est qu’avec l’expertise de pilotes professionnels que ses qualités dynamiques peuvent
être correctement révélées. C’est pourquoi le cours MC20 Master a été créé. Au cours des sessions
avancées sur circuit, les pilotes apprennent à optimiser la MC20 dans tous les modes de conduite, avec et
sans les aides électroniques. Chaque voiture est équipée d’un dispositif d’enregistrement onboard vidéo
sophistiqué, associé à un système d’acquisition professionel qui mesure tous les principaux paramètres
de conduite. La partie compétitive du cours comprend le concours de télémétrie et le défi de la course
d’accélération, afin de déterminer les meilleurs pilotes du jour. La simulation de course GT complète
l’apprentissage de la conduite aux côtés des instructeurs : dépassements rapprochés, freinages brusques
et fortes accélérations comme dans une vraie course, sans risques. La veille des activités sur piste, les
participants auront la chance de voir la collection des plus célèbres voitures anciennes Maserati au Panini
Motor Museum, avant de visiter l’usine Maserati où est assemblée la nouvelle supercar MC20.
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PARTICIPANTS

DURÉE

OÙ

PRIX

DATES

MC20
Sport / Race Mode

Jusqu’à 12

Un jour et demi

Autodrome de Modène
ITALY

€ 5.000 + TVA

06-07/07
13-14/09
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ENGINE START
ENGINE START+

GT

SPORT

MC20 MASTER

Circuit Varano de’ Melegari
Autodrome de Modène

Circuit Varano de’ Melegari

Circuit Varano de’ Melegari

Autodrome de Modène

Jusqu’à 18

Jusqu’à 18

Jusqu’à 12

Jusqu’à 12

Une demi-journée
Une demi-journée + Maserati Experience

Une journée

Une journée

Un jour et demi

Levante Trofeo, Ghibli Trofeo
et GranTurismo MC GT4*
(* Pour les passagers hot laps uniquement)

Levante Trofeo, Ghibli Trofeo
et MC20

Levante Trofeo,
Ghibli Trofeo, MC20
et GranTurismo MC GT4

MC20

DÉJEUNER
ET SERVICES
D’ACCUEIL
PADDOCK

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

SCHEDULED
DATES

07/6 – 02/9 – 29/9 – 13/10
10/5 – 30/6

16/6 – 21/7 – 22/9

30/7 – 21/10

06-07/07, 13-14/09

€900,00 + TVA
€1.200,00 + TVA

€2.500,00 + TVA

€3.200,00 + TVA

€5.000,00 + TVA

HÉBERGEMENT

Non disponible

Non inclus

Non inclus

Inclus

DINNER

Non disponible

Non inclus

Non inclus

Inclus

OÙ
PARTICIPANTS
DURÉE
VOITURES
UTILISÉES

PRICES

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Pour plus d’informations, y compris l’itinéraire, les options d’hébergement et les accompagnants, veuillez nous envoyer un message à l’adresse info@mastermaserati.it
ou téléphoner directement à notre équipe au numéro : +39 0525 551 138
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UNE EXPÉRIENCE EXCLUSIVE
MOTEUR
v6 900

vitesse
puissance de pointe
630 CH
>325 km/H

poids
<1500 kg

Le Maserati Driving Experience offre la possibilité de conduire les modèles les plus puissants de Maserati. La Ghibli Trofeo et le Levante Trofeo sont équipés de moteurs V8 turbo de 580 CV, tandis
que la MC20 arbore le formidable V6 Nettuno 3 litres biturbo de 630 CV sous le capot. Ces trois voitures garantissent aux participants un événement amusant et plein d’adrénaline sans égal.
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CIRCUIT VARANO DE’ MELEGARI
Longueur : 2 350 m | Nombre de virages : 14 | Virages à gauche : 8 | Virages à droite : 6
Largeur max : 12 m | Largeur min : 10 m | Sens : inverse des aiguilles d’une montre
Look where you want to go,
not where you are going
Wait until
you’ve straightened
out to brake
Intermediate 2

No gas, let the car settle
Balance on the edge of grip
and manage the pendulum effect

Intermediate 1

1st Esse
New
variant

Blip the throttle
for balance
Ferro di Cavallo

Parabolica

Keep eyes on exit

Stay outside to prepare
for Parabolica entry

Steer quickly
but stay controlled

Brake hard, then smoothly release
for balanced corner entry
Progressively add gas
for perfect corner exit
and top speed down the straight

Turn in and keep
the same radius throughout

Le circuit Varano de’ Melegari, situé près de Parme en Italie, accueille depuis des
années le Master Maserati Driving Experience. L’installation a un tracé très technique
et exigeant, d’une longueur de 2.350 mètres, avec ses 14 virages couvrant presque
tous les types de braquage.

Ses séquences de virages à basse et moyenne vitesse, ses lignes droites, ses chicanes
et sa difficile épingle à cheveux parabolique sont parfaites pour apprendre les bases
de la technique de course automobile.
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AUTODROMO
DE MODÈNE

Delayed entry into corner
to can straight the car asap
Progressively on gas

Longueur : 2065 m | Nombre de virages : 11 | Virages à gauche : 4 | Virages à droite : 7
Largeur max : 14 m | Largeur min : 12 m | Sens : dans le sens des aiguilles d’une montre
Optimize
the corner exit

Keep left side
to prepare T1

Early Apex

Straight the front
before gas apply

Very thight corner.
Use all truck
to right before entry

Must brake
with straight wheels

Move right
to prepare T2

Smoothly
on gas

Do not turn
to early
Keep left side
to prepare T7

Quick steering
movement

Avoid exit kerb

Le circuit Autodromo di Modène, situé à quelques
kilomètres du centre-ville de Modène, a été ajouté
pour offrir une alternative pratique combinant
l’expérience du circuit à la possibilité de visiter
l’usine Maserati, où la MC20 est assemblée.
Inauguré en 2011, le circuit comporte 11 virages et
une longueur totale de 2 007 m, avec deux tracés
possibles.
La configuration standard est la piste parfaite
pour tester la maniabilité et les performances en
virage de toute voiture de sport.
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LES
INSTRUCTEURS
Toute personne qui participe à un cours Master Maserati doit être
passionnée par Maserati - ce qui s’applique non seulement à nos
clients mais aussi à nos instructeurs. Leur engagement envers la
Marque est total et leur objectif est d’offrir le meilleur.
Les cours sont dirigés par des pilotes qui possèdent une
expérience internationale solide, acquise dans les compétitions
automobiles les plus élitistes comme les courses de monoplaces
et les championnats internationaux de GT et de rallye.
Très soudée, professionnelle et fortement motivée, l’équipe est dirigée
par une légende des circuits automobiles, Andrea de Adamich :
« Nos pilotes instructeurs ont tous un passé de pilote de course
ou de rallye, parce que seuls des pilotes professionnels de ce
niveau peuvent enseigner à piloter correctement et en sécurité des
voitures aussi rapides et puissantes. »
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PROGRAMME POUR LES ACCOMPAGNANTS
Les expériences de conduite Maserati sont conçues pour inspirer et ravir non seulement ceux qui mettent les voitures Maserati à l’épreuve sur le circuit, mais aussi leurs accompagnants.
Partagez l’adrénaline en inscrivant un ou plusieurs invités pour vous accompagner dans votre expérience sur circuit !

EXPÉRIENCE PIT LANE

EXPÉRIENCE SUR CIRCUIT

Si vous souhaitez vous immerger dans l’atmosphère du circuit, ce programme est
fait pour vous. Non seulement vous pouvez participer à la session théorique avec les
participants au cours, mais vous pouvez également vivre l’action depuis la pitlane.

Ce programme est réservé à ceux qui veulent partager leur passion avec leurs amis et
leur donner la chance de ressentir le frisson de la conduite d’une voiture de sport sur
circuit. Le participant au cours pourra céder une de ses sessions de conduite à son
accompagnant et Maserati doublera l’offre en lui proposant une session supplémentaire.

Pour les cours Engine Start, GT et Sport:
Pour les cours Engine Start + : 				
Pour le cours MC20 Master : 				

TRACK EXPERIENCE n’est pas disponible pour les cours Engine Start et Engine Start +.
Pour les cours GT et Sport : 		
Prix pour accompagnant 250 € + TVA
Pour le cours MC20 Master : 		
Prix pour accompagnant 400 € + TVA

Prix pour accompagnant 100 € + TVA
Prix pour accompagnant 150 € + TVA
Prix pour accompagnant 220 € + TVA
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MASERATI EXPERIENCE POUR
LES ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
Un cours de pilotage Maserati est une expérience exclusive et passionnante.
Les niveaux d’adrénaline et le travail d’équipe émanant d’une journée sur le
circuit créent les conditions parfaites pour un événement incitatif réussi.
Les participants auront le plaisir de conduire les modèles les plus puissants
de Maserati, tels que la Ghibli Trofeo et le Levante Trofeo, ainsi que la
sensationnelle nouvelle supercar MC20.
Nous sommes toujours prêts à mettre en place des cours personnalisés,
adaptés aux exigences et aux objectifs de votre entreprise, de votre équipe ou
de vos clients VIP - des bases de la conduite sur circuit aux programmes les
plus sophistiqués.
L’expérience ne se limite pas à la conduite sur le circuit de course.
La conduite peut être combinée avec des programmes et des activités
annexes, comme des expériences gastronomiques locales, wellness & SPA, le
shopping de luxe ou une visite privée du musée automobile Classic Cars Panini
Motor Museum ou une visite de l’usine Maserati à Modène.
Les programmes d’incitation peuvent être organisés pour des groupes de
dix à trente personnes avec une gamme de services supplémentaires :
personnalisation de l’espace d’accueil, utilisation du centre de convention pour
des ateliers d’affaires, réservation d’hôtels et transferts d’aéroport.
Pour commencer à créer votre cours sur mesure, veuillez nous contacter à
l’adresse info@mastermaserati.it ou appelez directement l’équipe Master
Maserati Driving Experience : +39 0525 551 138.
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