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UN SITE TOTALEMENT ADAPTÉ POUR VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

2 pistes à votre disposition pour vos challenges ou courses d’endurance

PISTE LOISIR PISTE COMPÉTITION

Un tracé de 900 mètres ludique et sinueux équipé  d’un système 
de chronométrage et d’éclairage.

Karts Juniors (120 CC - Moteur 4 temps) :  à partir de 7 ans, le meilleur 
compromis pour la découverte du kart en loisir, un premier pas vers la 
compétition.

Karts 270CC (Vitesse de pointe à 70 km/h) : à partir de 12 ans, facile 
à conduire, entièrement protégé, ce kart vous garantie des sensations en 
parfaite adéquation avec la piste loisir.

Tracé de 1 150 mètres homologué dans les deux sens. Rapide et 
sinueux, équipé d’un système de chronométrage, d’éclairage et d’une 
tour de direction de courses. Adrénaline garantie !

Karts 390CC (Vitesse de pointe à 90 km/h) : à partir de 16 ans, vous garantie 
des sensations sur un kart facile à conduire et entièrement protégé.

ROTAX 2 TEMPS : Unique au mans ! Châssis loisir confortable et facile à 
piloter avec les performances d’un moteur de compétition.





De 10 à 500 personnes : 
Nous nous occupons de tout

Pour vos événements d’entreprise, nous mettons à votre disposition :
- un accueil convivial
- une salle de réunion spacieuse et lumineuse
- un espace de restauration agréable
- activité karting ludique et autres infrastructures sportives à proximité
- une équipe dédiée à votre projet

DES INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ POUR VOUS ACCUEILLIR

Notre espace d’accueil a été entièrement refait à neuf et modernisé début 2019. Nous vous 
accueillerons dans un lieu chaleureux et actuel et mettons à votre disposition de grands écrans pour 
diffuser vos messages si vous le souhaitez.

Notre salle panoramique, entièrement redécorée est à votre disposition pour vos séminaires, 
réunions, et peut être entièrement équipée selon vos besoins (vidéo-projecteur, tableau, crayons, 
bloc-notes, bouteilles d’eau…).

Une grande terrasse extérieure pour les journées ensoleillées : un lieu agréable et convivial pour 
profiter pleinement en famille ou entre collègues.

Notre équipe de professionnels de l’événementiel saura vous conseiller durant toute la 
préparation de votre projet et sera présente le jour de l’événement pour vous assister.



DES PRESTATIONS SUR-MESURE

Des courses Grand Prix ou Endurance adaptées à votre projet

FORMULE GRAND PRIX FORMULE ENDURANCE

- 1 pilote/kart

- Piste Loisir : jusqu'à 18 pilotes en karts 270cc

- Piste compétition : jusqu'à 22 pilotes en karts 
390cc /10 pilotes en karts Rotax 2 Temps

- De 30 minutes à 1 heure

DÉROULEMENT DU CHALLENGE :

Essais chronométrés ou essais libres

Course 

Podium avec remise de trophées (facultatif)

Tarif : sur demande

- En équipes de 2, 3 ou 4 pilotes

- Piste Loisir : à partir de 20 pilotes en karts 270cc

- Piste compétition : à partir de 30 pilotes en karts 390cc 
/ 20 pilotes en karts Rotax 2 Temps

- De 1h30 à 24h!

DÉROULEMENT DU CHALLENGE :

Essais chronométrés ou essais libres en équipes avec 
relais

Course en équipe avec relais

Podium avec remise de trophées (facultatif)

Tarif : sur demande

INCLUS DANS LA PRESTATION 

Exclusivité de la piste 

Stands avec TV retransmettant les 
chronos

Mise à disposition du nombre de 
kartings réservés

Equipements : casques, gants et 
combinaisons

Direction de course et assistance 
technique

Chronométrage électronique  et 
classement général



Afin de passer un moment privilégié sur notre circuit, nous pouvons vous proposer :
- OPEN BAR (boissons softs, eau) 
- COCKTAIL ACCUEIL OU FINAL (kir mousseux et gâteaux salés)
- PETIT - DÉJEUNER (café et croissants)
- BUFFET TRAITEUR

OPEN BAR, COCKTAIL, RESTAURATION SUR PLACE : GÂTEZ VOS INVITÉS

BUFFET CAMPAGNARD :
- Salades composées 
- Saucisson à l’ail
- Salami
- Saucisson sec
- Rillettes
- Andouille
- Chorizo
- Jambon cuit supérieur
- Roti de porc
- Roti de boeuf
- Poulet roti
- Fromages 
- Desserts
- Pain
- 1/4 de boisson (eau et vin)

BUFFET PRESTIGE :
- Salades composées
- Saucisson sec 
- Andouille
- Saumon fumé ou terrine de la mer
- Mousse de canard ou rillettes
- Jambon sec
- Rillons cocktail
- Roti de porc
- Roti de boeuf
- Poulet roti
- Fromages 
- Desserts
- Pain
- 1/4 de boisson (eau  et vin)

Autres possibilités de prestation traiteur sur demande (petits-fours, amuse-bouches, etc...)



LES «PLUS» QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Des activités complémentaires pour petits et grands

KARTS JUNIORS

AUTRES ACTIVITésDe 7 à 11 ans, facile à conduire, entièrement protégé, le meilleur 
compromis pour la découverte de ce sport ludique et passionnant.

Pendant votre challenge Karting, les plus jeunes pourront effectuer des 
sessions sur notre piste loisir et découvrir le karting.

- Possibilité d’installer une structure gonflable sur place pour les 
enfants

- Piscine à proximité 

- Un grand parc arboré très agréable avec jeux pour enfants et 
animaux à 5 mn à pieds

- Un hôtel pour vos séjours dans la région à 5 min. de notre circuit

- Découvrez le village de Montfort le Gesnois : un village plein 
de charme à seulement 15 minutes du Mans et 2h de Paris. 
Promenez-vous au bord du Pont Romain dans un cadre bucolique 
et découvrez les autres curiosités historiques de ce village atypique.



CARNET DE 10 TICKETS
Tarif sur devis

1 ticket = 10 minutes de kart en 270cc ou  Kart Junior
2 tickets = 10 minutes de kart 390cc
4 tickets = 10 minutes de kart Rotax 2 Temps
La validité est indiquée sur chaque ticket (1 an à partir de la date d’achat)

Vous pouvez recevoir la billetterie par courrier à votre CE (frais de port facturés car envoi en recommandé) ou venir la récupérer directement 
sur le circuit. 
Merci de préciser lors de votre commande.

BILLETTERIE : DES TARIFS AVANTAGEUX POUR VOS COLLABORATEURS

Pour commander votre billetterie, 
c’est simple !

Contactez-nous au 02 43 54 03 03 
pour obtenir votre bon de commande ou 

envoyez un mail à contact@racingkartdumans.com



CONTACT :
Alexis SAINTY
02 43 54 03 03 

contact@racingkartdumans.com


