QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 2009 par le pilote Alban Varutti, la société ALMACAR est basée à Treillières,
dans la périphérie Nantaise.
Amateur de sport mécanique Mr Varutti a réalisé ses premiers tours de roues à l'âge de
sept ans en karting. Devenu pilote professionnel à l’âge de 16 ans, il fit ses armes en
équipe de France pour se classer sixième au championnat du monde. Quatre ans après, il monta sur la troisième
marche du podium au championnat d'Europe. Puis participa aux 24 heures du mans et remporta cette course
d'endurance mythique dans sa catégorie. A ce jour il ne compte pas moins de 22 victoires lors des 24h de Dubaï,
la 2eme place au 24h de Barcelone et bien d’autre encore…
Coté coaching, il fait partie des quelques français à avoir obtenu le DEGEPS, lui permettant d'enseigner le
pilotage d'un niveau débutant a confirmé. On soulignera ses valeurs humaines, et son envie intarissable de
partager sa passion...

Au départ composé d’une seule GT3 996 club sport, la société compte à ce jour pas moins de 18 véhicules de
prestige.
Devenu leader des stages de pilotage dans l’ouest, nos équipes se déplacent partout en France !
Composée d'une équipe dynamique et passionnée, soucieuse de vous accompagner et de vous conseiller tout au
long de votre stage. Nos moniteurs sont tous diplômés BPJEPS, une accréditation obligatoire et un gage de
sécurité pour nos stagiaires.
Des pilotes professionnels et confirmés qui vous permettront de faire le plein de sensations lors de nos baptêmes
Race and Drift, mais également du coaching personnalisé autant sur votre propre véhicule que sur l’un de notre
parc.
NOS STAGES DE PILOTAGE.
Nous vous proposons deux formules de stage.
Notre stage sur Route ouverte:
Notre offre stage “découverte” sur route est destinée aux amateurs de conduite de Prestige. Prenez le volant de
nos GT pour 10km et plus, selon vos envies. Accompagné d’un moniteur, vous serez séduits, par le caractère et
l’ambiance de nos véhicules d’exception.
Notre stage sur Circuit:
Acclimatez-vous à la conduite sportive. Nous vous offrons la possibilité de piloter une de nos 17 voitures de
sport, encadrés par des professionnels. Au programme; de l’adrénaline, du plaisir et un maximum de sensations.
Nous nous déplaçons sur plus de 11 circuits dans toute la France.
BONNE VISITE SUR NOTRE SITE ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR AU VOLANT DE NOS BOLIDES.
NOUS RESTONS A VOTRE ECOUTE AU 02 40 56 36 24 de 9h30 à 12H00 ET DE 14H00 à 18h00.

