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100% SENSATIONS
Présentation
Située aux pieds des Pyrénées Ariégeois, la base de loisirs du Kart’are n’a cessé d’évoluer au
cours des ses 25 années d’existence afin de vous proposer des activités de qualité toujours
plus riches en sensations.
Véritable pôle mécanique, le circuit organise chaque année de nombreuses épreuves
régionales, nationales et internationales de karting, des courses de Moto 50cc et de voitures de
modélisme. Il accueille aussi des journées prévention routière pour les motards ou encore des
équipes de télévision pour des essais automobile.

Le Circuit
Seul circuit, aux normes internationales dans le sud de la France, il mesure 1402 mètres sur 8
mètre de large. Apprécié pour son alternance entre parties rapides et passages techniques, il
permettra aux pilotes confirmés ainsi qu’aux amateurs de se faire plaisir et passer un bon
moment.
L’équipe d’encadrement
Toutes les activités présentes sur la base de loisir sont encadrées par des personnes
passionnées et expérimentées. Moniteur diplômé ou pilote confirmé, toute l’équipe sera
présente pour vous garantir détente et amusement en toute sécurité.

Le Paint-ball
Sur plus d’un hectare de forêt aménagée, vous pourrez aussi découvrir les sensations d’une
partie de paint-ball. Montées d’adrénalines et grosses rigolades sont au programme de ce jeu
qui demande à la fois organisation et esprit d’équipe.
Le Bar – Restaurant
Nous disposons aussi d’un bar et d’une salle de restaurant. Pouvant accueillir jusqu’à 300
personnes, cette salle peut aussi être utilisée pour des séminaires ou autres réunions
d’entreprise.

KARTING
LOCATION INDIVIDUELLE
KART 4 Temps
Par série de 10 minutes
Tarifs

Enfants de 7 à 12 ans
Kart 270cc Sodi GT4
Kart 390cc Sodi RT8 Racing
Kart Biplace

Tarifs réduit (à partir de 5 tickets achetés)

12 €
15€
22€
20€

10€
13€
20€

KART COMPETITION
Par série de 10 minutes
FORMULE FFSA 100CC
30€
ROTAX MAX 125 cc 2T. 28Cv
40€
BAPTEME 125 cc Biplace avec moniteur 30€ les 5 tours
CAUTION: Une caution de 200€ est obligatoire
Possibilité de stage de pilote sur demande

LOCATION GROUPE ET CE
Description
Entrez dans la peau d’un pilote pour un challenge individuel allant de 3 à 5 manches. Essais,
chronos, départ arrêté pour la finale ! Tout y est pour passer un moment inoubliable !

FORMULE FAST GRAND PRIX (environs 28 minutes de kart/personne)
Programme
Fourniture des casques et combinaisons pour les pilotes
Présentation de la piste et Briefing sécurité
1 Série d’essais (8 min.)
1 Série Chronos (8 min.)
Finale (10 Tours)
Remise de prix au premier
Prix par participant
KARTING SODI GT4 270cc : 45 €
KARTING SODI RT8 Racing 390 cc: 60 €

FORMULE GRAND PRIX (40 minutes de kart / personne)
Programme
Accueil café croissant le matin ou pot de l’amitié pour l’après midi
Fourniture des casques et combinaisons pour les pilotes
Présentation de la piste et Briefing sécurité
1 Série d’essais (10 min.)
1 Série Chronos (10 min.)
Pré Finale (10 min.)
Finale (10 min.)
Remise des prix aux 3 premiers
Prix par participant
KARTING SODI GT4 270 cc: 65 €
KARTING SODI RT8 Racing 390 cc: 90 €

FORMULE GRAND PRIX VIP (60 minutes de kart / personne)
Programme
Accueil café croissant le matin
Fourniture des casques et combinaisons pour les pilotes
Présentation de la piste et Briefing sécurité
2 Séries d’essais (2 x 10 min.)
1 Série Chronos (10 min.)
Pré Finale (15 min.)
Finale (15 min.)
Remise des prix + Champagne aux 3 premiers
Pot de l’amitié
Prix par participant
KARTING SODI RT8 Racing 390 cc: 130 €

FORMULE ENDURANCE (40 minutes de kart / personne)
Description
Idéal pour les groupes supérieurs à 20 personnes, ce format de course se fait par équipe de 2 à 6 pilotes
sur une durée allant de 2 à 6 heures de course.

Exemple de programme endurance sur 2 heures (soit 40 minutes de karting par pilote pour
une équipe de 3 personnes)
Accueil café croissant le matin ou pot de l’amitié pour l’après midi
Fourniture des casques et combinaisons pour les pilotes
Présentation de la piste et Briefing sécurité
Série d’essais / Chronos (30 min.)
Course Non Stop (1h30)
Remise des prix aux 3 premières équipes

Prix par équipe :
KARTING SODI GT4 270 cc:
KARTING SODI RT8 390 cc:

195 €
270 €

Pour tout autre format de course, n’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.

FORMULE Salle et Resto’
Parce que bien manger compte autant que piloter, nous vous offrons la possibilité de
vous restaurer sur place avec une cuisine artisanale et de qualité. Les menus vont de 15 € à
30€ et se composent d’une entrée, d’un plat et d’un dessert avec pain, vin et café compris. Nos
menus sont personnalisés en fonction de vos goûts et de la saison. Nous pouvons vous
proposer des spécialités ariégeoises ou encore paëlla, cassoulet ou méchoui, le tout bien sûr,
fait maison ! Pour vous faire une idée de ce que nous proposons, vous pouvez appeler Jean
Pierre au 06 80 90 33 68 qui se fera un plaisir de vous régaler.
Nous pouvons aussi mettre à votre disposition une salle de 400m2 avec salle traiteur
pour toute sorte d’événement comme un mariage, banquet, baptême.
Pour vos séminaires, nous avons aussi une salle qui pourra être mise à votre
disposition.

PAINT-BALL
Description
Avant tout une activité ludique et sportive, le paint-ball est un jeu d’équipe qui se pratique en
forêt. Equipé de tout le matériel nécessaire, masque de protection, combinaison et lanceurs,
votre mission sera de toucher les joueurs adverses avec des billes de peintures. Plusieurs
scénarios sont possibles et chaque équipe est libre de mettre en place sa propre stratégie !

Le terrain
A l’ombre d’une plantation de pin et aménagé sur plus d’un hectare, le terrain regorge de
cachettes, tunnels et recoins en tous genres. A l’abri dans le Château Fort ou en en embuscade
derrière un buisson, les montées d’adrénaline sont garanties.

Groupes
Le terrain peut accueillir de 6 à 20 joueurs en même temps. Pour les groupes plus importants il
est possible de faire plusieurs équipes et d’organiser un petit
tournoi.

Durée
Suivant le nombre de billes, la durée moyenne est d’environ 2
heures et peut aller jusqu’à une journée

Tarifs
Tous les tarifs comprennent le prêt de l’équipement complet c'est-à-dire le masque de
protection, une combinaison et un lanceur.
Paint-ball JUNIOR 8 à 12 ans
Equipement + 1 heure de jeu (billes illimités) ………………………......………….15€
Forfait Reconnaissance
Equipement + 200 billes………………………………………………………………….22€
Forfait Commando
Equipement + 450 billes………………………………………………………………….30€
Forfait Elite
Equipement + 800 billes………………………………………………………………….40€
Possibilité de recharge de billes, 5€ les 100 ainsi que des grenades de peinture 5€
Pour les groupes supérieurs à 14 personnes, + 50 billes par personne offertes

