PRESENTATION ET TARIFS

2021

Deux catégories de karting sont proposées à la location, les kartings 4 Temps, ouverts à tous, débutants
comme confirmés, de 7 à 99 ans, et les kartings 2 temps compétition, nécessitant une première expérience du
pilotage, pour encore plus de sensations !

KARTING 4 Temps
Par series de 10 minutes

Tarifs

Karting FUN KID de 7 à 12 ans
Karting SODI GT4 270 cc
Karting SODI RT8 390 cc
Karting Biplace

12 €
15 €
22 €
20 €

Tarif réduit
(A partir de 5 tickets achetés)
10 €
13 €
20 €
18 €

Nouveauté 2020 ! Carte d’abonnement 10 sessions achetées, la 11ième gratuite !
(Valable pour la même personne pour 10 sessions achetées en même temps et utilisable sur l’année en cours)

KARTING 2 Temps
Tarifs
(Une caution de 200 € est obligatoire)

Par series de 10 minutes
Karting ROTAX GT MAX 125cc
Baptême 125 cc Biplace
Formule Stage de pilotage

Karting 2 temps 28 cv
Avec Moniteur
Adapté à votre niveau

40 €
30 € les 5 tours
Tarif sur demande

VTT ELECTRIQUES
Par journée ou demi-journée
A la demi-journée
La journée complète
Tour du Lac de Montbel (2 H)

Tarifs
(Une caution est obligatoire)
35 €
45 €
25 €

Quatre formules sont proposées, avec nos kartings 4 Temps, adaptées au nombre de participants et à votre budget !
*1 ère Série en RT8 390cc

FORMULE

FORMULE

FORMULE

FAST GRAND PRIX

GRAND PRIX

GRAND PRIX VIP

28 minutes de karting

40 minutes de karting

60 minutes de karting

Accueil des participants
Fourniture des casques et
combinaisons pour les pilotes
Présentation de la piste et
Briefing sécurité

Accueil avec petit déjeuner ou pot
de l’amitié pour l’après-midi.
Casques et combinaisons
Présentation de la piste et
Briefing sécurité

Accueil avec petit déjeuner ou
pot de l’amitié pour l’après-midi.
Casques et combinaisons
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

1 Série d’essais (10 min)
1 Série Chronos 10 min.)
Pré Finale (10 min.)
Finale (10 min.)
Remise des prix aux 3 premiers

2 Séries d’essais (2 x 10 min.)
1 Série Chronos (10 min.)
Pré Finale (15 min.)
Finale (15 min.)
Remise des prix aux 3 premiers

PRIX PAR PARTICIPANT

PRIX PAR PARTICIPANT

SODI GT4 270 cc : 45 €
SODI RT8 Racing 390 cc : 60 €
SODI GT Max 2 temps*: 95 €

SODI GT4 270 cc : 65 €
SODI RT8 Racing 390 cc : 85 €
SODI GT Max 2 temps*: 130 €

SODI RT8 Racing 390 cc : 120 €
SODI GT Max 2 temps*: 190 €

*Finale sur 8 minutes

*1 ère série d’essais en RT8 390cc

PRIX PAR PARTICIPANT

*1 ère série d’essais en RT8 390cc

FORMULE ENDURANCE
2 à 6 heures de karting
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 EQUIPE
KARTING SODI GT4 270 cc
KARTING SODI RT8 390 cc

Tarif
195 € par équipe
255 € par équipe

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

KART & RESTO
Parce que chez nous 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, tripes, cassoulet ou méchoui, le tout
bien sûr, fait maison !
Pour vous faire une idée de ce que nous proposons, vous pouvez appeler notre cuisinier, Jean
Pierre HEBRAUD au 06 80 90 33 68 qui se fera un plaisir de vous régaler, en élaborant avec
vous un menu correspondant à vos exigences et votre budget.
Nous pouvons également mettre à votre disposition une salle de 400m2 avec salle traiteur
pour toute sorte d’événement comme un mariage, banquet, baptême.
Pour vos séminaires, une salle pourra être mise à votre disposition.

PAINTBALL
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 peinture biodégradable.

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 tournoi.

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

TARIFS
Tous nos tarifs comprennent le prêt de l’équipement complet c'est-à-dire le masque de protection,
une combinaison et un lanceur.
Tarif réduit
Catégorie
PAINBALL JUNIOR 9 à 14 ans
FORFAIT RECONNAISSANCE
FORFAIT COMMANDO
FORFAIT ELITE

Equipement + 1 heure de jeu (billes illimitées)

Equipement + 200 billes (1h30)
Equipement + 300 billes (2h)
Equipement + 500 billes (3h)

Tarifs

(A partir de 12
personnes)

20 €
25 €
30 €
40 €

17€
22€
27€
37€

Pour les groupes supérieurs à 14 personnes, 50 billes offertes par personne.
Recharges de billes
Les 100 billes
Les 200 billes
Les 300 billes

Tarifs
7€
12 €
18 €

Plusieurs scénarios sont possibles et chaque équipe est libre de mettre en place sa propre
stratégie !

