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CONCEPT

Piloter à grande vitesse sur la glace à 2200 mètres d’altitude ? Cela ne fait pas peur à BE ON ! 

Et si vous aussi vous viviez cette expérience unique sur le plus haut circuit d’Europe ? 

BE ON vous emmène au cœur des Alpes, à Val Thorens pour un séjour fort en sensations !  

Découvrez de nombreuses prestations automobiles exclusives et créer votre événement sur-

mesure ! 

BE ON s’occupe de tout et y ajoutera son petit + pour un séjour complet et inoubliable niché 

dans les hautes cîmes des 3 vallées ! 



LES DIFFÉRENTES 

PRÉSTATIONS 

AUTOMOBILES 

École de pilotage sur glace 

>

>

3 types de véhicules (Suzuki Swift pour les

novices / Alpine A.110 & Subaru Impreza pour

les plus expérimentés )

4 modules séquencés à faire en totalité ou à

l’unité

Principes individualisés

Accompagnement individuel par un moniteur

2 modules max. par jour

>

>

>



Coaching privé et pilotage 
avec Andros cars 

>

>

>

>

>

POSSIBILITÉ D’AVOIR 
DES ANDROS CAR 2WD 
ÉLECTRIQUES Les véritables voitures de compétition du

Trophée Andros

Version thermique et nouvelle version
électrique du Team Saintéloc

Pour celles et ceux qui souhaitent piloter la plus
aboutie des voitures de compétition sur glace

Tenue de compétition & casque / Hans à
prendre, ou en option

Prestation sur demande avec possibilité d’avoir
une équipe technique dédiée (ingénieur /
mécaniciens …)

Séries en 10,20 et 50 tours>



GLISSEZ SUR 
UNE PISTE QUE 
BE ON A 
DAMÉE POUR 
VOUS 

Hébergement Activités connexes 

Autres services

BE ON VOUS 
PROPOSE DES 

SOLUTIONS SUR-

MESURE POUR QUE 
VOTRE ÉVÉNEMENT 

SE DÉROULE SANS 
UN « HORS PISTE » 

>

>

Sélections des 
meilleures adresses 
selon vos souhaits, 
restaurants étoilés, lieux 
en altitude,…

Réservations guide pour 
activités « neige », 
motoneiges en soirée, 
pistes de luge,…

>

Transports, conciergerie,
services divers…. 



ÊTES VOUS PRÊTS À VIVRE UNE EXPÉRIENCE QUE 

SEUL BE ON PEUT VOUS FAIRE VIVRE EN BELGIQUE ? 

EXPECT 

THE 

UNEXPECTED 



CONTACT 
i n f o @ b e - o n . b e

+32 (0) 4 233 15 00 
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