
SHOWROOM
152 Avenue de la

châtre 
36 000 Châteauroux

NSL MotorSport
L 'ÉCOLE DE PILOTAGE QUI

VOUS DONNE DU RYTHME !  

CONTACTEZ-NOUS
02 54 36 79 27

@NSLMS36
 

Propulsé par une Porsche GT4 type 981 de
412ch et fidèle à notre Audi S6 Turbo Quattro
de 280ch, NSL MotorSport se développe pour

vous offrir des technologies de transmissions et
des motorisations différentes, ainsi qu'un

gamme évolutive dans la technique de
pilotage.

 www.nsl-motorsport.fr



Parce que l'encadrement et la
pédagogie sont les moteurs de

l'enseignement, 
NSL MotorSport met un point

d'honneur à proposer un
accompagnement de qualité.

BAPTÊME À PARTIR DE 
 

Le baptême est un excellent moyen de découvrir
l'univers du circuit, se rassurer pour pouvoir peut-

être prendre le volant par la suite. 
Les baptêmes que nous proposons sont aussi un

excellent moyen de se faire plaisir tout en
respectant votre budget ! 

 

36 €

STAGE DÉCOUVERTE
À PARTIR DE 
Ce stage vous permettra, comme son nom l'indique
de découvrir l'univers du circuit au volant d'une Audi

quattro URS6 ou d'une Porsche GT4.
A bord, notre coach diplomé, Yoan, vous apportera
ses meilleurs conseils pour apprendre les bases du

pilotage et de la conduite sur circuit.
 

69 €

STAGE INITIATION
À PARTIR DE 

Ce stage est idéal pour celles et ceux qui ont envie
de s'initier à la conduite sur circuit.

Ce stage vous permettra d'allier apprentissage et
sensation. 

119 €
STAGE PERFECTION
À PARTIR DE 

Envie de sensations forte ? Passionné de pilotage ? 
 

C'est la formule phare d'NSL MotorSport qui vous
permettra de jongler entre plaisir, sensations forte et

perfectionnement. 
Avec cette formule vous pourrez également

demander à travailler les points que vous désirez
(trajectoires, freinages, accélérations...).

 

219 €

Le nombre de tours varie en fonction de la voiture sélectionnée et du circuit choisi. 
Les circuits sur lesquels vous pouvez prétendre à rouler : 
La châtre, Charade, Lurcy Lévis, Issoire, Magny-cours, Le Mans-Bugatti,  le Vigean...


