


2

Le Master Maserati s'adresse à tous ceux qui veulent vivre les expériences les plus exclusives.
Des expériences qui parlent au corps et à l'âme, qui électrisent l'hémisphère droit et l'hémisphère 
gauche du cerveau, mais qui avant tout, vont droit au cœur, toujours dans un style typiquement 
italien et sous le signe de l'illustre élégance de Maserati.

Le meiLLeur de l'excellence
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Les cours de conduite Master Maserati reposent sur la confiance. Pour profiter pleinement de 
chaque minute derrière le volant, les pilotes doivent absolument connaître leurs voitures, apprendre 
à les maîtriser dans toutes les situations, ne pas perdre une seule goutte de leur adrénaline.

Quand la performance 
rencontre L'émotion
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Utilisation exclusive du circuit, espaces 
équipés pour les exercices de formation, 
systèmes d'acquisition de données 
embarqués pour une personnalisation 
de l'analyse de mesures de télémétrie, 
système d'enregistrement vidéo 
embarqué, dispositif électronique pour 
chronométrer la performance du pilote, 
leçons de théorie en salle de classe.

deS ÉQuIpemenTS de 
formaTIon pour la conduITe

GranTurismo Sport, GranTurismo MC 
Stradale, Quattroporte, Ghibli, Levante. 
Toutes les voitures sont équipées d'un 
système d'enregistrement audio/vidéo 
embarqué.

Des pilotes instructeurs professionnels 
de l'univers sportif, avec une longue 
expérience de formation sur les 
voitures GT.

l'ÉQuIpe

une floTTe SpÉcIale

Piloter et s'amuser au volant de voitures exclusives et ultra 
performantes, sous l'œil attentif d'un pilote professionnel 
qui met toute sa compétence à votre service.
C'est l'objectif du Master Maserati : des cours de conduite 
sportive en parfaite sécurité, conçus tout spécialement 
pour donner aux participants la possibilité de tester en 
profondeur les performances de la gamme Maserati.

Le programme compte plusieurs niveaux d'expériences 
de conduite. Sous la supervision des pilotes instructeurs 
Maserati, les participants peuvent mettre à l'épreuve leurs 
capacités sur un circuit très technique et apprendre à 
manœuvrer leurs voitures comme des professionnels.

Techniques avancées de conduite, analyse de mesures de 
télémétrie, exercices dynamiques sur circuit et conduite sur 
pistes à basse adhérence, ce ne sont là que quelques-uns 
des aspects traités pendant les cours pour atteindre une 
symbiose totale entre voiture et pilote, et pour profiter au 
maximum de chaque instant au volant.

C'est à Varano de' Melegari (Parme) que sont tenus les 
cours de conduite Master Maserati, sur un circuit très 
technique et extrêmement sûr, avec des équipements 
excellents pour la formation sur et hors route.
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leS cours de conduite 
maSTer maSeraTI



28

25

18

15

10

maSTer all TerraIn HigH Performance
Le nec plus ultra de l'expérience de conduite Maserati. Deux jours de performance maximale sur circuit 
et en tout-terrain, pour les pilotes avec notions intermédiaires/avancées. 

maSTer TracK Warm uP
Une demi-journée d'activités pour entrer dans l'univers Maserati par la grande porte.

maSTer TracK Performance
Une journée d'exercices dynamiques pour apprendre les techniques de conduite sur circuit.

maSTer TracK HigH Performance
Performance et technique au plus haut point. 
Après l'assimilation des techniques de conduite les plus avancées, les pilotes mettent leurs capacités 
à l'épreuve sur des modèles ultra performants. Ils se placeront aussi au volant d'une vraie voiture de 
compétition, la GranTurismo MC GT4.

maSTer all TerraIn Performance
L'expérience de conduite Maserati sur circuit et en tout-terrain à bord du SUV Maserati, le Levante.
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Intense exaltation. La première expérience sur circuit
maSTer TracK Warm uP

parTIcIpanTS : maximum 24 par cours
durÉe : une demi-journée
où? Circuit de Varano de' Melegari, Parme - Italie

Le cours vous permet d'apprendre les notions de base de conduite sportive sur un véritable circuit de 
course. La formation parfaite pour tous les cours de niveaux supérieurs du Master Maserati.
Le programme d'une demi-journée inclut des séances théoriques et dynamiques à bord de toute la 
gamme Maserati, en compagnie de pilotes instructeurs qualifiés.
L'occasion inratable d'entrer dans l'univers Maserati par la grande porte.

prix

• ConduCteur : 1 050 € (hors TVA). 
Comprenant l'assurance, le déjeuner, l'open bar et le cadeau de 
bienvenue.

• ACCompAgnAteur : 200 € (hors TVA). 
Comprenant l'assurance, le déjeuner, l'open bar et le cadeau de 
bienvenue.

Cours uniquement*

* L'hébergement et/ou le transport depuis/vers l'hôtel et le circuit ne sont pas compris. Service disponible sur demande.



11



mAster trACK warm up

12

1/2 SUR CIRCUIT

11.45 Arrivée sur le circuit et bienvenue par l'équipe
Cours théorique

12.30 Déjeuner au restaurant du circuit 

13.30 Photo de groupe

13.45 Division des participants en groupes d'activité
• Règles sur la bonne position de conduite
• Sessions de pilotage avec pilotes instructeurs à bord

14.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Premières sessions de pilotage sur circuit avec analyse de la vidéo embarquée 
• Survirage de puissance avec et sans ASR

17.30 Cérémonie de clôture et remise des certificats 

18.00 Départ des participants

progrAmme

* Activité optionnelle
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Le Master Track Performance est fait pour tous ceux qui veulent améliorer et perfectionner leurs 
techniques de conduite au volant d'une Maserati. Le programme de la journée est intensif : plusieurs 
séances dynamiques axées sur les techniques individuelles de conduite, avec l'aide de la vidéo embarquée 
et des pilotes instructeurs.

maSTer TracK Performance
Performance, compétence, émotions. En un seul jour

parTIcIpanTS : maximum 24 par cours
durÉe : 1 jour 
où? Circuit de Varano de' Melegari, Parme - Italie

prix

• ConduCteur : 1 800 € (hors TVA). 
• ACCompAgnAteur : 200 € (hors TVA). 
Comprenant l'assurance, le déjeuner, l'open bar et le cadeau de 
bienvenue, sans hébergement.

Cours uniquement
• ConduCteur : 1 950 € (hors TVA). 
• ACCompAgnAteur : 350 € (hors TVA). 
Comprenant l'assurance, le déjeuner, l'open bar et le cadeau de 
bienvenue, avec nuit et petit-déjeuner à l'hôtel LINK124****, 
transport depuis/vers l'hôtel et le circuit.

Cours AveC hébergement
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mAster trACK pErFOrmaNCE
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JOUR 2 (tout le monde)

8.45 Arrivée sur le circuit et bienvenue par l'équipe

9.00 Cours théorique

9.30 Division des participants en groupes d'activité 
Règles sur la bonne position de conduite
• Démonstration
• Session de pilotage avec pilotes instructeurs à bord

10.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Premières sessions de pilotage sur circuit avec analyse de la vidéo embarquée
• Conduite rapide
• Sessions sur circuit avec pilotes instructeurs et analyse de mesures de télémétrie
• Concours d'habileté au volant

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit

13.45 Photo de groupe

14.00 Reprise des exercices dynamiques

16.30 Dernières sessions de pilotage

17.30 Sessions sur circuit à bord de sa propre Maserati

17.45 Cérémonie de clôture, remise des certificats et des prix du concours

18.00 Départ des participants

progrAmme

JOUR 1 (cours avec hébergement uniquement)

À partir de 18.00 arrivée des participants et check-in à : Hôtel LINK **** 
Via San Leonardo - 124, 43123 Parme - Tél. +39 0521179 0330 - www.link124hotel.com
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Performance et technique au plus haut point
maSTer TracK HigH Performance

parTIcIpanTS : maximum 24 par cours
durÉe : 2 jours 
où? Circuit de Varano de' Melegari, Parme - Italie

Le Master Track High Performance représente le dernier échelon des notions de conduite assimilées dans 
le cadre des cours précédents.
Le programme de 2 jours aborde les notions approfondies de conduite à grande vitesse. Les pilotes 
doivent déjà avoir assimilé les notions avancées de conduite.
Les instructeurs du Master Maserati mettront sur pied un programme spécifique et personnalisé pour 
chaque participant, selon ses besoins et attentes. Pour chacun d'entre eux, ils utiliseront l'analyse des 
mesures de télémétrie enregistrées lors des sessions sur circuit.
Au terme de la formation, les participants auront la chance de prendre les commandes d'une vraie voiture 
de compétition, la GranTurismo MC GT4 qui fait sensation au championnat international GT4 avec les 
Squadre Clienti Maserati.

prix

Cours uniquement Cours AveC hébergement
• ConduCteur : 3 600 € (hors TVA). 
• ACCompAgnAteur : 290 € (hors TVA). 
Comprenant l'assurance, les déjeuners (2), l'open bar et le cadeau de 
bienvenue, sans hébergement.

• ConduCteur : 3 900 € (hors TVA). 
• ACCompAgnAteur : 590 € (hors TVA). 
Comprenant l'assurance, les déjeuners (2), l'open bar et le cadeau de 
bienvenue, avec 2 nuits et petits-déjeuners à l'hôtel LINK124****, 
dîner au restaurant sélectionné (1), transport depuis/vers l'hôtel 
et le circuit.
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mAster trACK HIGH pErFOrmaNCE

20

progrAmme

JOUR 2 (TOUT le mOnde) - 1er jour sur le circuit

8.45 Arrivée sur le circuit et bienvenue par l'équipe

9.00 Cours théorique - Première partie

9.30 Division des participants en groupes d'activité
Première session de pilotage avec pilote instructeur à bord

10.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Sessions sur circuit avec pilote instructeur à bord, acquisition et analyse des données, 

concours de conduite dynamique
• Drift à grande vitesse sur surface glissante
• Sessions sur circuit avec paramètres personnalisés et incrémentaux de référence

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit

14.00 Reprise des exercices dynamiques

16.30 Sessions sur circuit avec pilote instructeur à bord

17.30 Débriefing

17.45 Retour à l'hôtel (cours avec hébergement uniquement)

20.30 Dîner (cours avec hébergement uniquement)

  

JOUR 1 (cours avec hébergement uniquement)

À partir de 18.00 arrivée des participants et check-in à : Hôtel LINK **** 
Via San Leonardo - 124, 43123 Parme - Tél. +39 0521179 0330 - www.link124hotel.com
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mAster trACK HIGH pErFOrmaNCE

22

JOUR 3 (TOUT le mOnde) - 2e jour sur le circuit

8.45 Arrivée sur le circuit

9.00 Cours théorique - Deuxième partie

9.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Sessions sur circuit avec acquisition et analyse des données, session de performance
• Concours de conduite à grande vitesse
• Session sur circuit avec voiture de sécurité (pace-car)
• Concours de qualité et performance de conduite

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit

13.45 Photo de groupe

14.00 Reprise des exercices dynamiques

15.15 Dernières sessions de pilotage sur circuit
Essai de la voiture de compétition GranTurismo MC GT4
Démonstration en tant que passager
Session de pilotage avec pilote instructeur à bord

17.00 Sessions sur circuit à bord de sa propre Maserati

17.15 Cérémonie de clôture, remise des certificats et des prix du concours

17.30 Départ des participants
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parTIcIpanTS : maximum 24 par cours
durÉe : 1 jour
où? Circuit de Varano de' Melegari, Parme - Italie

maSTer all TerraIn Performance
L'expérience de conduite Maserati sur circuit et en tout-terrain

Ce cours spécifique conjugue les techniques de pilotage sur circuit avec la conduite sur pistes tout-terrain.
Le cours passe par toute la gamme Maserati, mais se concentre tout particulièrement sur le Maserati 
Levante pour pousser l'expérience à la conduite d'une authentique Maserati sur les chemins de terre.
Ce programme d'une journée emmène les participants sur des zones de conduite tout-terrain, puis sur le 
circuit et sur des surfaces à basse adhérence pour une série d'exercices.

prix

• ConduCteur : 2 000 € (hors TVA). 
• ACCompAgnAteur : 200 € (hors TVA). 
Comprenant l'assurance, le déjeuner, l'open bar et le cadeau de 
bienvenue, sans hébergement.

Cours uniquement
• ConduCteur : 2 150 € (hors TVA). 
• ACCompAgnAteur : 350 € (hors TVA). 
Comprenant l'assurance, le déjeuner, l'open bar et le cadeau de 
bienvenue, avec nuit et petit-déjeuner à l'hôtel LINK124****, 
transport depuis/vers l'hôtel et le circuit.

Cours AveC hébergement
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mAster ALL terrAin pErFOrmaNCE

27

JOUR 2 (tout le monde)

8.45 Arrivée sur le circuit et bienvenue par l'équipe

9.00 Cours théorique tout-terrain

9.30 Division des participants en groupes d'activité
Règles sur la bonne position de conduite
• Démonstration
• Session de pilotage avec pilotes instructeurs à bord

10.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Session de pilotage sur chemins de terre avec obstacles/barrières naturels
• Slide machine, conduite sur surface glissante
• Session de pilotage tout-terrain sur pistes techniques
• Concours d'habileté au volant
• Sessions sur circuit avec pilote instructeur à bord, acquisition et analyse des données

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit

13.45 Photo de groupe

14.00 Reprise des exercices dynamiques

16.30 Dernières sessions de pilotage sur circuit

17.30 Sessions sur circuit à bord de sa propre Maserati

17.45 Cérémonie de clôture, remise des certificats et des prix du concours

18.00 Départ des participants

progrAmme

JOUR 1 (cours avec hébergement uniquement)

À partir de 18.00 arrivée des participants et check-in à : Hôtel LINK **** 
Via San Leonardo - 124, 43123 Parme - Tél. +39 0521179 0330 - www.link124hotel.com
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Le concept High Performance touche désormais à la conduite tout-terrain à bord d'un SUV haute 
performance, comme le Maserati Levante.
Deux jours de pleine immersion en compagnie des meilleurs pilotes instructeurs du Master Maserati, au 
volant de toute la gamme pour que pilotes et voitures atteignent la performance maximale, sur circuit et 
sur piste tout-terrain.
En raison de sa nature très technique, le Master All Terrain High Performance s'adresse principalement 
aux pilotes avec notions intermédiaires/avancées.

maSTer all TerraIn 
HigH Performance
Le nec plus ultra de l'expérience de conduite Maserati

parTIcIpanTS : maximum 24 par cours 
durÉe : 2 jours
où? Circuit de Varano de' Melegari, Parme - Italie

prix

Cours uniquement Cours AveC hébergement
• ConduCteur : 3 900 € (hors TVA). 
• ACCompAgnAteur : 290 € (hors TVA). 
Comprenant l'assurance, les déjeuners (2), l'open bar et le cadeau de 
bienvenue, sans hébergement.

• ConduCteur : 4 200 € (hors TVA). 
• ACCompAgnAteur : 590 € (hors TVA). 
Comprenant l'assurance, les déjeuners (2), l'open bar et le cadeau de 
bienvenue, avec 2 nuits et petits-déjeuners à l'hôtel LINK124****, 
dîner au restaurant sélectionné (1), transport depuis/vers l'hôtel 
et le circuit.
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mAster ALL terrAin HIGH pErFOrmaNCE

30

progrAmme

JOUR 2 (TOUT le mOnde) - 1er jour sur le circuit

8.45 Arrivée sur le circuit et bienvenue par l'équipe

9.00 Cours théorique tout-terrain - Première partie

9.30 Division des participants en groupes d'activité
Règles sur la bonne position de conduite
• Démonstration
• Session de pilotage avec pilotes instructeurs à bord

10.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Session de pilotage en tout-terrain avec pentes longitudinales et transversales
• Survirage de puissance sur surface glissante
• Session de pilotage tout-terrain sur piste technique avec obstacles artificiels
• Sessions sur circuit avec pilote instructeur à bord, acquisition et analyse des données

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit

14.00 Reprise des exercices dynamiques

16.30 Sessions sur circuit avec pilote instructeur à bord

17.30 Débriefing

17.45 Retour à l'hôtel (cours avec hébergement uniquement)

20.30 Dîner (cours avec hébergement uniquement)

JOUR 1 (cours avec hébergement uniquement)

À partir de 18.00 arrivée des participants et check-in à : Hôtel LINK **** 
Via San Leonardo - 124, 43123 Parme - Tél. +39 0521179 0330 - www.link124hotel.com
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mAster ALL terrAin HIGH pErFOrmaNCE

JOUR 3 (TOUT le mOnde) - 2e jour sur le circuit

8.45 Arrivée sur le circuit

9.00 Cours théorique tout-terrain - Deuxième partie

9.30 Début des exercices dynamiques. Rotation des groupes :
• Concours d'habileté au volant sur piste tout-terrain
• Session de performance sur circuit avec acquisition et analyse des données. 

Concours de performance
• Session de pilotage sur piste technique tout-terrain 
• Pilotage sur piste tout-terrain très technique

13.00 Déjeuner au restaurant du circuit

13.45 Photo de groupe

14.00 Reprise des exercices dynamiques

15.15 Dernières sessions de pilotage sur circuit
Plateforme multi-activités avec session sur circuit, session sur piste tout-terrain, session sur 
surface glissante 
• Démonstration
• Session de pilotage avec pilotes instructeurs à bord

17.30 Sessions sur circuit à bord de sa propre Maserati

17.45 Cérémonie de clôture, remise des certificats et des prix du concours

18.00 Départ des participants



33



34

inFos générALes sur Le mAster mAserAti

pour plus d'informations et les inscriptions :

secrétariat master maserati
Téléphone : +39 0525 551138 - Fax : +39 0525 551140
E-mail : info@mastergt.it

Assurance 
Couverture d'assurance complète incluse dans le prix.

tenue vestimentaire
Une tenue de sport est recommandée pour les activités sur circuit (et notamment, des chaussures adaptées à la conduite).

visite de l'usine maserati
Tous les clients intéressés par une visite guidée des usines Maserati de Modène et/ou Turin, avant ou après le cours, peuvent 
en faire la demande en écrivant à factorytour@maserati.com

Chèque cadeau
Ne ratez pas l'occasion de surprendre l'un de vos proches en lui faisant vivre une expérience de conduite exceptionnelle 
comme le Master Maserati, du Master Track Warm Up au Master All Terrain High Performance.

Pour plus d'informations sur les chèques cadeaux, veuillez prendre contact avec le secrétariat master maserati en 
écrivant à info@mastergt.it

partenaires
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Comment reJoindre Le CirCuit de vArAno de' meLegAri

Adresse : Strada per Fosio 1, 43040 Varano De’ Melegari, Parme, Italie.

de milan
Prendre l'autoroute A1 en direction de Bologne, poursuivre en direction de l'autoroute A15 (Parma-La Spezia) 
(à environ 101 km de l'A1 dans la direction sud), sortir à FORNOVO et suivre les indications pour Varano de' Melegari.

de turin
Prendre l'autoroute A21 (Torino-Piacenza), puis à Piacenza prendre l'autoroute A1 en direction de Bologne, puis l'A15 
(Parma-La Spezia), sortir à FORNOVO et suivre les indications pour Varano de' Melegari.

de bologne
Prendre l'autoroute A1 en direction de Milan, puis l'autoroute A15 (Parma-La Spezia), sortir à FORNOVO et suivre les 
indications pour Varano de' Melegari.

de rome
Prendre l'autoroute A1 en direction de Firenze/Bologna/Milano. Après Parme, prendre l'autoroute A15 (Parma-La Spezia), 
sortir à FORNOVO et suivre les indications pour Varano de' Melegari.

de toutes les provenances
Sortir au péage de FORNOVO, puis tourner à gauche en direction de « Varano de' Melegari ». Parcourir 
environ 7 km. Au rond-point, prendre la deuxième sortie vers le pont qui mène à l'entrée du circuit.
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mASTeR TRACK WARm UP

dates 27 avril, 30 mai, 18 septembre, 16 octobre

où? Circuit de Varano de' Melegari (Parme - Italie)

durée programme d'une demi-journée

participants maximum 24 par cours

prix conducteur 1 050,00 € +TVA ; accompagnateur 200,00 € +TVA 
Hébergement et/ou transport non inclus. Service disponible sur demande

mASTeR TRACK PeRFORmAnCe

dates 23 juin, 29 septembre, 26 octobre

où? Circuit de Varano de' Melegari (Parme - Italie)

durée programme d'une journée complète

participants maximum 24 par cours

prix conducteur 1 800,00 € +TVA ; accompagnateur 200,00 € +TVA, sans hébergement
conducteur 1 950,00 € +TVA ; accompagnateur 350,00 € +TVA, avec hébergement

mASTeR TRACK HIGH PeRFORmAnCe

dates 4/5 octobre

où? Circuit de Varano de' Melegari (Parme - Italie)

durée programme de deux jours (avec session au volant de la voiture de compétition GT4)

participants maximum 24 par cours

prix conducteur 3 600,00 € +TVA ; accompagnateur 290,00 € +TVA, sans hébergement
conducteur 3 900,00 € +TVA ; accompagnateur 590,00 € +TVA, avec hébergement

CALendrier 2017 du mAster mAserAti
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mASTeR All TeRRAIn PeRFORmAnCe

dates 5 mai, 27 octobre

où? circuit de Varano de' Melegari (Parme - Italie) + cours tout-terrain en réserve naturelle

durée programme d'une journée complète

participants maximum 24 par cours

prix conducteur 2 000,00 € +TVA ; accompagnateur 200,00 € +TVA, sans hébergement 
conducteur 2 150,00 € +TVA ; accompagnateur 350,00 € +TVA, avec hébergement

mASTeR All TeRRAIn HIGH PeRFORmAnCe

dates 26/27 juin

où? circuit de Varano de' Melegari (Parme - Italie) + cours tout-terrain en réserve naturelle

durée programme de deux jours

participants maximum 24 par cours

prix conducteur 3 900,00 € +TVA ; accompagnateur 290,00 € +TVA, sans hébergement
conducteur 4 200,00 € +TVA ; accompagnateur 590,00 € +TVA, avec hébergement
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