Document généré le 02/12/2021

Centre de maîtrise du volant, stage de conduite à
Liège
Rue Voie De Liège
Hermalle-sous-argenteau - 4681
Téléphone de contact : +32 4 374
24 54
http://www.maitriseduvolant.be
Le Centre de Maîtrise du Volant est une des écoles de
perfectionnement les plus réputées de Belgique et est reconnu
pour ses stages de conduite défensive...
Ses atouts :
Stage défensif,
Salle de réunion et chapiteau,
Groupe de 20 à 100 participants.
Le centre comporte une salle de réunion et un chapiteau et les
lieux peuvent accueillir de 20 à 100 participants.
Le Centre est spécialisé dans plusieurs domaines tels la CONDUITE
DEFENSIVE (très appréciée par les Compagnies d’Assurances pour
les jeunes conducteurs), l’ECO-CONDUITE, et les FORMATIONS
PROFESSIONNELLES destinées aux Policiers, Agents de la Sûreté de
l’Etat, Ambulanciers, Pompiers…
Actif depuis près de 18 ans dans la région liégeoise, ce centre de
formation Il est également très recherché pour ses FORMATIONS

SPORTIVES de haut niveau et est unanimement reconnu par les
meilleurs pilotes comme lieu d’entrainement idéal de Car Control.
On y dispense des formations individuelles ou collectives et on y
accueille des groupes de 12 à 30 personnes pour des « incentives »
sociétés.
Ouvert 7 jours sur 7.
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