
     

                                                                               
 
Tarifs au 02/05/2018 (valables jusqu’au 31/12/2018)  

 

Pack BVA : 702€ 
 

13 leçons de conduite individuelles d’une durée d’une heure par leçon (55 minutes de 
conduite effective, de face à face pédagogique) sur véhicule boîte de vitesses automatique. 
 

Pack code : 149€ 
 

Etablissement du dossier et du contrat élève/auto école et montage du dossier « permis à 1€ 
par jour » si nécessaire. Etablissement du dossier pédagogique. 
Accès à la plateforme de formation PackWeb3, Accès à internet depuis votre smartphone 
pour les tests et examens blancs Packweb3. 
Cours et tests de code avec enseignant diplômé illimités jusqu’à obtention de l’examen. 
 

Pack essentiel : 850€ 
 

20 leçons de conduite individuelles d’une durée d’une heure par leçon (55 minutes de 
conduite effective, de face à face pédagogique), dont les 4 premières sur simulateur. 
 

Pack confiance : 450€ 
 

10 leçons de conduite individuelles d’une durée d’une heure par leçon (55 minutes de 
conduite effective, de face à face pédagogique). 
 

Pack performance : 240€ 
 

5 leçons de conduite individuelles d’une durée d’une heure par leçon (55 minutes de conduite 
effective, de face à face pédagogique). 
 

Pack express : 1100€ 
 

20 leçons de conduite individuelles d’une durée d’une heure par leçon (55 minutes de 
conduite effective, de face à face pédagogique), à raison de 6 heures de conduite par 
semaine. 
 

Pack unité : 49€    
 

1 leçon de conduite individuelle d’une durée d’une heure par leçon (55 minutes de conduite 
effective, de face à face pédagogique). 
 
 
 
 
 



     

                                                                               
 
Tarifs au 02/05/2018 (valables jusqu’au 31/12/2018)  

 

Pack AAC : 350€ 
 

Le rendez-vous préalable avec l’enseignant et l’accompagnateur de 2h : Conduite et conseils 
de l’enseignant (voiture auto-école et accompagnateur à l’arrière + remise d’un guide).         
Le premier après avoir parcouru 1000km, soit après 4 à 6 mois : 1h de conduite et 2h de 
théorie. 
Le second après avoir parcouru 2000km supplémentaires et environ deux mois avant la 
présentation à l’examen pratique : 1h de conduite et 2h de théorie. 
 

Pack supervisé : 180€ 
 

Le rendez-vous préalable avec l’enseignant et l’accompagnateur de 2h : Conduite et conseils 
de l’enseignant (voiture école et accompagnateur à l’arrière + remise d’un guide). Lors de ce 
rendez-vous, les quatre compétences du livret de conduite B doivent être validées.        
 

Pack moto (A2 A1) : 500€ 
 

8 heures de conduite hors circulation d’une durée d’une heure par leçon (55 minutes de 
conduite effective, de face à face pédagogique). 
12 heures de conduite en circulation d’une durée d’une heure par leçon (55 minutes de 
conduite effective, de face à face pédagogique). 
 

Pack 125 cm3 (L5e) / Passerelle A2-A : 290€ 
 

2 heures de théorie sur la technique de la moto précédent la pratique 
3 heures de conduite hors circulation d’une durée d’une heure par leçon (55 minutes de 
conduite effective, de face à face pédagogique). 
2 heures de conduite en circulation d’une durée d’une heure par leçon (55 minutes de 
conduite effective, de face à face pédagogique). 
Etablissement de l’attestation de suivi. 
 

Accompagnement à l’examen pratique (tous permis) : 49€ 
 

Stage permis à points : 160€. Stage de 2 jours consécutifs soit 14h. 
 
 
 

             


