
 

 

 
 

Pour fêter son 70ème anniversaire, l’Ecurie La Meute te propose sa traditionnelle sortie du Jeûne Genevois 
dans un lieu exceptionnel, le circuit Paul Ricard du Castellet ! Nous roulerons sur le tracé de 5.8 km utilisé 
par les manifestations du championnat du monde. Ce roulage se déroulera durant une journée de 
l’organisateur réputé, Racetrack-days. Nous aurons 1 série réservée pour un maximum de 50 voitures avec 
5 sessions de 30 minutes. Un dispositif de coaching est également mis à disposition pour notre série. 
 
Le tarif est tout aussi exceptionnel, l’Ecurie La Meute souhaitant fêter dignement son 70ème anniversaire a 
décidé d’apporter une participation financière importante à cette sortie, ce qui nous permet de vous 
proposer un tarif unique sur le marché pour rouler sur cette piste mythique !  
 
Nous roulerons le samedi 12 septembre et avons réservé plusieurs chambres à l'Hôtel Grand Prix situé à 
500 mètres du circuit du vendredi soir au dimanche matin. L'hôtel est pourvu d'une piscine et d'un grand 
parking. Un repas en commun sera organisé à l’hôtel le samedi soir, des informations complémentaires 
suivront d’ici la fin de l’hiver.  
 
L'ensemble des prix sont en euros et le montant est à verser sur le compte Euro de l'écurie. 
 

Circuit du Castellet – journée de roulage du samedi  12 septembre 2020 

 Prix  (p/vhc) Nb 
vhc  Marque et modèle des voitures 

Membre La Meute EUR 280.- 
  

Membre La Meute < 26 ans EUR 180.- 
  

Membre Team Trajectoire EUR 330.- 
  

Non-membre EUR 480.- 
  

Pass obligatoire par personne  
(accès circuit, repas et open bar) EUR  70.- 

 Nombre personne, car Pass obligatoire pour accéder au circuit 
comprenant le repas de midi et open bar toute la journée. 

TOTAL roulage (EUR)  
 IBAN du compte Euro de l'Ecurie La Meute 

CH61 0900 0000 9149 6658 3 
 
 

Hôtel Grand Prix – 3100, route des Hauts du Camp – 83330 Castellet – +33 4 94 88 80 80 
Nombre chambres d'hôtel  
(avec petit déjeuner inclus) 2 lits 1 lit 

double 1 pers  2 pers 
 Repas 

samedi soir 

Chambre pour vendredi soir       

Chambre pour samedi soir      

Tarifs des chambres indicatifs (sera confirmé en avril) : 128 EUR pour 1 pers, 148 EUR pour 2 pers. 
 

 

Délai pour la pré-inscription avec paiement du circ uit, mardi 3 mars 2020 
 
 

  Retour possible à  Ecurie La Meute, 6 rue du Petit Salève – 1205 Genève – info@ecurielameute.ch 
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