
Nos services 

Votre façon de nous 

Niveau directions sans tout montées (accès possibl de remorque) 

L U N G A U R I N G    GMBH 
 

Tél.: + 43 / 664 / 1613877 

Courriel : info@lungauring.at 

www.lungauring.at 

 

Bureau central : 

St.Martin - Schröckergasse 185 

A-5582 St. Michael / Autriche 

 

Centre équestre LUNGAURING : 

St. Martin - Gerlgasse - Krapflanger 

A-5582 St. Michael / Autriche 

 

CENTRE D'ESSAIS DE TROGERHELI : 

St.Martin - Gerlgasse 

A-5582 St. Michael / Autriche 

 

> ÉVÉNEMENTS DE CONDUITE 

> FORMATION DE SÉCURITÉ 

> CONDUCTEUR 

> FORMATION TECHNIQUE 

> FORMATION DE CONDUITE SPORT 

> TAXI DE L'ANNEAU - CONDUITE 

> PRÉSENTATIONS DE VÉHICULES 

> ÉVÉNEMENTS - ÉVÉNEMENTS DE 

> CONDUITE 

> PRESSE - CONDUITE DES 

> ÉVÉNEMENTS 

> PUBLIC AU VOLANT 

Austria  >  Salzburg  >  St.Michael 

> AUTOMOBILE - TEST CENTER 

> CHAMBRES FROIDES 

> TECHNICIEN - BUREAU 

> TECHNOLOGIE - FORMATION 

> VÉHICULE - TEST 

> VÉHICULE - RECHERCHE 

> FORMATION INTERNE DES PERMIS DE 

> CONDUIRE 

> PROTOTYPES - TRANSPORT 

> PISTE D'ESSAI HIVER 

Partenaire de l'industrie automobile 

La première heure de contrôle technique des véhicules 

Fabricants réputés d'essai entre 

Obertauern et Katschber 



Le   L U N G A U R I N G 

 

Cette combinaison semble déjà presque unique : le 

plus beaux et les mieux praeparierteste Centre de 

formation pour les voitures dans le centre de 

l'Europe, la chambre froide en Autriche à plus de 1 

000 mètres au-dessus de niveau de la mer, 

entouré de sommets alpins sur quel 5 ski stations 

(www.Lungo.at) Obertauern, Speiereck/Grosseck, 

Fanningberg, Katschberg et Aineck invités idéal 

hiver pour les sports d'activités dans le Land de 

Salzbourg belle. 

Bien sûr, tout sur les chevaux, vitesse tourne sur le 

LUNGAURING et il y a le défi constant pour 

déplacer la voiture dans la bonne dérive autour du 

circuit. Ceci garanti un plaisir de conduite se 

connecte pour le contrôle de la voiture tout en 

sécurité routière savant et connexes sur la route. 

Pour ceux qui veulent faire l'expérience de la 

région de Lungau (www.sanktmichael.at) en dehors 

du sport automobile, le paysage unique offre des 

possibilités telles que ski, snowboard, ski de 

randonnée, luge, raquette, ski de fond, la calèche 

de conduite et soirées - tout est possible ! 

Pour le doux et relaxant excellemment à terme 3 

étoiles offrent toutes sortes programmes de mieux-

être, loin des hôtels et les 4 et 5 étoiles 

d'expérience et de clients de l'hôtel Spa de 

l'adrénaline à le LUNGAURING. 

 

 

Quer-ist-mehr   (Croix-est-plus)  

Nous connecter avec ce slogan sur le LUNGAURING 

notre mega sport ultime formation à la conduite avec le 

300hp forte Mitsubishi EVO 10, bien sûr avec la 

commande all-wheel et divers obstacles et couplé avec 

des gènes de rallye qui évoquent un large sourire sur le 

visage de chaque pilote. 

  

Werner Gusenbauer 

Nul autre que le pilote et le capitaine de diverses 

manifestations de la dérive, Werner Gusenbauer 

(GUSI) fonctionne comme un entraîneur à la 

LUNGAURING, alias Mister « partout est mehr.de ». 

Comme la dérive de meilleure entraîneurs dans le 

monde il sait ses participants à l'une - ou deux journées 

formation St.Michael pur plaisir de conduite et la bonne 

se déplacent d'un cycliste « de tous » / « Trieblers de la 

queue » de transmettre. 

Tous les moteurs sont professionnellement organisées 

dans les moindres détails, afin que les participants 

peuvent concentrer "Croix-est-plus" sur le 

LUNGAURING sur le défi. 

Vous a été l'occasion, à la dérive, là où tant de coureur 

de célébrité a déjà démontré son habileté motrice. 

Inscription : info@dcms-gmbh.de www.quer-ist-mehr.de 

 

 
 

 

  

  

MOTORSPORT - ÉVÉNEMENTS 

 

glace CLASSICA 4h MARATHON 

par le LUNGAURING 

 

Aussi cette saison d'hiver est de retour sur la 

LUNGAURING un défi cool pour les organisateurs. 

L'endurance de course sur glace et de neige, qui a 

été mis en correspondance par les frères essence 

Höll Mike, Steffny Michi et Troger Heli spécialement 

pour la LUNGAURING, effectué dans l'année 2011 

dans le monde entier pour la première fois est 

devenue un Motorsport mettent en évidence 

certaines grâce au soutien de divers sponsors et 

l'Office du tourisme local St. Michael 

(www.sanktmichael.at). 

Pilotes et leurs équipes (1 voiture / 4 coureurs) de 

partout dans le monde participent à des courses de 

voitures classiques et de la course les plus populaire 

avec beaucoup d'enthousiasme pour voitures 

anciennes. 30 Voitures rivalisent chaque année 

convoitée victoire dans leur classe en même temps 

sur le circuit de 1,5 km. 

 

Inscription : 

HFG-Autriche 

www.HISTO-Cup.at 

Office@Classica.cc 

      

  


