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Formule Grand Prix 

 

Accueil : heure de convocation à définir lors de la réservation 

Briefing : présentation, déroulement de la formule, consignes de sécurité et constitution des groupes, si il y a besoin 

Habillage des participants : casque & charlotte de protection 

Essais libres : chaque pilote effectuera 10 mn d’essais libres (repérage de la piste et prise en main du kart) 

Essais chronométrés : chaque pilote effectuera 10 mn d’essais chronométrés (les chronos permettront de placer les 

participants sur la grille de départ)  

Briefing de course : consignes de sécurité pour la course, définition des drapeaux… 

Mise en grille de départ de la course 

Course : 15 tours de course  

Proclamation des résultats 

Remise des prix : médailles et podium pour les trois premiers pilotes 

 

 

 
 

       Cette formule est valable de 6 à 26  pilotes 

Durée de l’animation : Entre 50 min et 1h45 selon le nombre de pilotes 

Tarif : 69,00€ TTC par personne 
 

 

 

 

 

*Des prestations supplémentaires comme l’open bar, cocktail de clôture, location 
salle de réunion, etc … peuvent être ajoutés 
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Formule Super Grand Prix 

 

Accueil : heure de convocation à définir lors de la réservation 

Briefing : présentation, déroulement de la formule, consignes de sécurité et constitution des groupes, si il y a besoin 

Habillage des participants : casque & charlotte de protection 

Essais libres : chaque pilote effectuera 10 mn d’essais libres (repérage de la piste et prise en main du kart) 

Essais chronométrés : chaque pilote effectuera 10 mn d’essais chronométrés (les chronos permettront de placer les 

participants sur la grille de départ)  

Briefing de course : consignes de sécurité pour la course, définition des drapeaux… 

Mise en grille de départ de la course 

Course 1 : 12 tours de course  

Course 2 : 16 tours de course  

Proclamation des résultats 

Remise des prix : médailles et podium pour les trois premiers pilotes 

 

 

 
 

       Cette formule est valable de 6 à 26  pilotes 

Durée de l’animation : Entre 60 min et 1h45 selon le nombre de pilotes 

Tarif : 79,00€ TTC par personne 
 

 

 

 

 

*Des prestations supplémentaires comme l’open bar, cocktail de clôture, location 
salle de réunion, etc … peuvent être ajoutés 
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Formules Endurance 
 

1.   ENDURANCE 1h00:  

    20 min d’essais libres par kart 
    20 min d’essais qualificatifs par kart 
    Briefing de Course – Mise en place de la grille de départ Type F1 
    60 min de Course relais par kart 
    Remise des Prix avec podium pour les 3 premiers groupes 

 
- 7 Karts min et 3 pilotes max/kart  
                                         -Tarif : 149,00€ TTC par kart 

   

  2.   ENDURANCE 2h00: 

 20 min d'essais Libres par kart 
 20 min d'essais Qualificatifs par kart  
 Briefing de Course – Mise en place de la grille de départ Type F1 
 120 min de Course Relais 
 Remise des Prix avec podium pour les 3 premiers groupes 

  
- 7 Karts min et 4 pilotes max/kart  
                                         -Tarif: 219,00€ TTC par kart 
 

 
    3.  ENDURANCE 3H00: 

 30 min d'essais Libres par kart 
 30 min d'essais Qualificatifs par kart 
 Briefing de Course – Mise en place de la grille de départ Type F1 
 180 min de Course relais par kart 
 Remise des Prix avec podium pour les 3 premiers groupes 

 

- 7 Karts min et 4 pilotes max/kart  
                                         -Tarif: 299,00€ TTC par kart 
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