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Comme beaucoup de conducteurs de Maserati, vous vous êtes sûrement déjà 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 Master 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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choisissez votre mode
1

engine start
à vos marques. Programme d’une demi-journée pour apprendre les secrets de la piste et pour améliorer
vos compétences en profitant de l’exceptionnelle performance de la Ghibli Trofeo et du Levante Trofeo.

gt

2

l’art de la vitesse. Cours d’une journée pour améliorer vos capacités de conduite à bord
de l’étonnante supercar MC20 et au volant de la puissante Ghibli Trofeo et du Levante Trofeo.

sport

3

l’évolution de la vitesse. Expérience de conduite de niveau avancé d’une journée avec la
Ghibli Trofeo, le Levante Trofeo et la MC20. La journée complète sur le circuit inclut des séances
personnalisées d’approfondissement, des tours rapides et la conduite haute performance.

4

mc20 master
maîtres de la vitesse. Conçu spécialement pour les propriétaires de la MC20, le MC20
MASTER est l’expérience de conduite suprême au volant de la nouvelle supercar de Maserati.
Deux journées complètes pour découvrir et pour maîtriser la performance extrême de la
MC20, avec l’assistance de pilotes professionnels chevronnés.
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engine start
PILOTES, À VOS MARQUES.
Un cours d’une demi-journée pour éprouver l’ivresse de se mettre
au volant de deux des plus puissants modèles Maserati sur un
circuit : la Maserati Ghibli Trofeo et le Levante, tous deux propulsés
par un V8 biturbo de 580 ch.
Une équipe de pilotes instructeurs professionnels vous apprendra
à maîtriser la voiture et à améliorer vos compétences de pilotage
dans un environnement sûr et organisé.
Le cours se termine par un hot lap en tant que passager à bord
de la nouvelle supercar MC20 avec, à ses commandes, un pilote
instructeur professionnel pour vous préparer à la prochaine étape
de formation : le cours GT d’une journée.

Voitures utilisées

Participants

Durée

Où

Prix

Dates

LEVANTE TROFEO V8 - 580 ch
GHIBLI TROFEO V8 - 580 ch

Jusqu’à 18

Une demi-journée

Varano de’ Melegari
Italy

€ 900 + TVA

27/5
28/6
30/9
14/10
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L’ART DE LA VITESSE

2

Dans cette journée complète d’apprentissage, l’évolution de vos
capacités d’analyse ainsi que la confiance que vous placez dans votre
pilotage ne cessera d’augmenter au fur et à mesure de l’avancement
des séances sur circuit. Le cours comprend des sessions théoriques
et pratiques au volant des modèles Maserati les plus performants :
la Ghibli Trofeo, le Levante Trofeo et la supercar MC20 équipée du
V6 Nettuno 3L biturbo de 630 ch (en mode GT uniquement). Tout au
long de la journée, une équipe de pilotes instructeurs professionnels
vous aidera à vous familiariser avec le système professionnel
d’enregistrement des données qui analysera votre performance et vous
permettra de peaufiner votre technique de pilotage.

Voitures utilisées

Participants

Durée

Où

Prix

Dates

MC20 V6 - 630 ch (GT mode)
LEVANTE TROFEO V8 - 580 ch
GHIBLI TROFEO V8 - 580 ch

Jusqu’à 12

Une journée

Varano de’ Melegari
Italy

€ 2,400 + TVA

17/6
07/9

circuit

pilotes instructeurs
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SPORT
L’ÉVOLUTION DE LA VITESSE
Le cours SPORT est la journée de conduite la plus avancée, à bord des
modèles les plus rapides de la gamme Maserati : la Ghibli Trofeo, le Levante
Trofeo et l’étonnante nouvelle MC20 (modes de conduite GT et SPORT
uniquement). Votre pilote instructeur personnel sera toujours à vos côtés,
et vos données seront analysées par une équipe d’experts en télémétrie.
Avant la fin du cours, vous constaterez à quel point vos performances
se sont améliorées et à quel point l’écart avec le tour parfait s’est réduit.
Vous pourrez ensuite vous mesurer aux autres pilotes dans une épreuve de
résistance aérodynamique sur la ligne droite principale du circuit et relever
un défi personnel dans une course de vitesse en virage. À la fin de journée,
les meilleurs pilotes recevront un prix lors de la cérémonie de clôture.

Voitures utilisées

Participants

Durée

Où

Prix

Dates

MC20 V6 - 630 ch (GT / Sport mode)
LEVANTE TROFEO V8 - 580 ch
GHIBLI TROFEO V8 - 580 ch

Jusqu’à 12

Une journée

Varano de’ Melegari
Italy

€ 4.150 + TVA

18/6
08/9

3
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MAÎTRES DE LA VITESSE

4

La MC20 est la Maserati ultra-sportive qui repousse les limites du temps. Son impressionnant
V6 Nettuno 3L biturbo de 630 ch laisse parler les chiffres : 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et
une vitesse de pointe de 325 km/h. Cette performance ne peut être vécue que sur un circuit, et
ses qualités dynamiques peuvent être pleinement appréciées uniquement sous l’œil vigilant de
pilotes professionnels. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu le cours MC20 Master.
Lors des séances avancées sur circuit, les pilotes apprennent à profiter au maximum de
la MC20 dans tous les modes de conduite : GT, SPORT et RACE, avec et sans assistance
électronique. Chaque voiture est équipée d’un système sophistiqué d’enregistrement vidéo
embarqué, ainsi que d’un système d’acquisition de données, issu directement du sport
automobile, qui mesure tous les principaux paramètres de conduite.

Voitures utilisées

Participants

Durée

Où

Prix

Dates

MC20
GT / Sport / Race Mode

Jusqu’à 12

Deux jours

Varano de’ Melegari
Italy

€ 10.000 + TVA

10-11/7
02-03/9

circuit
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Où Circuit Varano de’ Melegari
Participants Jusqu’à 18
Durée Une demi-journée

mode

engine start

gt

sport

2
GT
Où Circuit Varano de’ Melegari
Participants Jusqu’à 12
Durée Une journée
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4

SPORT

MC20
master

Où Circuit Varano de’ Melegari
Participants Jusqu’à 12
Durée Une journée

Où Circuit Varano de’ Melegari
Participants Jusqu’à 12
Durée Deux jours

Voitures utilisées Ghibli Trofeo, Levante Trofeo
et MC20* (*pour les hot laps
en passager uniquement)

Voitures utilisées Ghibli Trofeo, Levante Trofeo
et MC20

Voitures utilisées Ghibli Trofeo, Levante Trofeo
et MC20

Voitures utilisées MC20

Déjeuner et
services d’accueil
paddock Inclus

Déjeuner et
services d’accueil
paddock Inclus

Déjeuner et
services d’accueil
paddock Inclus

Déjeuner et
services d’accueil
paddock Inclus

Scheduled dates 27/5 – 28/6 - 30/9 – 14/10
Prices 900,00 € + TVA
Hébergement Non disponible

réservez votre place

Scheduled dates 17/6 – 07/9
Prices 2 400,00 € + TVA
Hébergement Non inclus

réservez votre place

Scheduled dates 18/6 – 08/9
Prices 4 150,00 € + TVA
Hébergement Non inclus

réservez votre place

cours Incentive

Scheduled dates 10-11/7, 02-03/9
Prices 10 000,00 € + TVA
Hébergement Inclus (Dîners, hébergement
et transport en navette vers/
depuis le circuit et l’hôtel)

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 GAMME EXCLUSIVE
MOTEUR
v6 900

vitesse
puissance de pointe
630 CH
>325 km/H

poids
<1500 kg

Après l’ajout récent des versions Trofeo ultra puissantes de la Ghibli et du Levante, et après le lancement de la sensationnelle supercar MC20, les cours de pilotage Maserati s’annoncent
plus dynamiques et plus palpitants que jamais. La Ghibli et le Levante Trofeo sont propulsés par un V8 biturbo de 580 ch, et la sportive MC20 bénéficie de l’impressionnant V6 Nettuno
3L biturbo de 630 ch. Les trois voitures garantissent à chaque participant une grande poussée d’adrénaline et beaucoup d’amusement.
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UNE UNIVERSITÉ DE 2,3 KM DE LONG
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

Situé à 25 km environ au sud-ouest de Parme, le circuit Varano de’ Melegari est le
berceau de la Maserati Driving Experience. Le circuit présente une trajectoire très
technique et très difficile, avec ses 14 virages couvrant pratiquement tous les types
de braquages. Les enchaînements de virages à vitesse basse et moyenne, les lignes
droites, les chicanes et la terrible parabolique en épingle forment le cadre idéal pour

apprendre les bases technique de la course automobile : références visuelles, zones de
freinage, meilleures trajectoires, vitesses en sortie de virage, sous virages, survirages
et bien plus encore. Les infrastructures sont conformes aux normes de sécurité les
plus strictes et le circuit est homologué par la FIA pour les compétitions officielles.
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LES PILOTES
INSTRUCTEURS
Les cours sont gérés par des pilotes qui peuvent se targuer
d’expériences internationales dans les compétitions automobiles
d’élite, y compris monoplaces, GT et championnats internationaux
de rallye.
Très soudée, professionnelle et très motivée, l’équipe est dirigée
par la légende des circuits automobiles, Andrea de Adamich :
« Nos pilotes instructeurs ont tous participé à des courses sur
circuit ou à des rallyes, parce que seuls les vrais pilotes de course
savent enseigner comment exploiter correctement et en parfaite
sécurité la rapidité et la puissance de ces véhicules. »
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COURS MASERATI POUR ENTREPRISES
Un cours de conduite Maserati est une expérience exclusive et palpitante.
La montée d’adrénaline et le travail d’équipe, après une journée complète sur le
circuit, posent les conditions parfaites pour renforcer la cohésion d’équipe.
Nous sommes toujours à votre disposition pour définir des cours personnalisés,
faits sur mesure selon les besoins et les objectifs de votre entreprise, de
votre équipe ou de vos clients VIP : de l’ABC du circuit à des programmes
sophistiqués.
Les cours ne se limitent pas à des tours sur circuit. Le circuit Varano de’
Melegari s’immisce dans un splendide cadre naturel qui se déploie sur plus de
500 hectares, avec une très grande variété de défis off-road pour le Maserati
Levante : terrain accidenté, montées raides, descentes difficiles et toute une
série d’obstacles naturels.
Les cours de conduite peuvent aussi alterner avec des activités et programmes
complémentaires, comme des expériences culinaires, une visite privée du
musée Panini pour y admirer les voitures de collection ou la visite de l’usine
Maserati à Modène.
Nous pouvons adapter l’événement selon la taille des groupes pouvant compter
de dix à soixante participants, et comme autre avantage, nous proposons
plusieurs services en extra : personnalisation de la zone d’accueil, utilisation du
centre de congrès réaménagé, réservation d’hôtel et transfert aéroport.
Pour commencer à programmer votre cours sur mesure, veuillez nous envoyer
un message à info@mastermaserati.it ou téléphoner directement à notre équipe
Master Maserati Driving Experience : +39 0525 551 138.
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