
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Formules Endurance 4 temps (de 24 à 100 personnes) 

 Endurance 1h00 + 20 min. Pro-Kart 270cc 

Déroulement de l’endurance :  

1. Accueil : café, présentation de l'endurance et rappel des consignes de sécurité. 

2. Constitution des équipes 2 ou 3 pilotes et attribution d'un kart par équipe. 

3. 20 min. d'essais libres et chronométrés par équipe. 

4. Course d'endurance de 1h00 par équipe avec relais 15 min. des pilotes. 

5. Podium. 

Conditions:  Equipes de 2 pilotes pour les groupes de 24 à 40 personnes 

Equipes de 3 pilotes pour les groupes de 36 à 60 personnes 

 

Tarifs (TTC): Week-end et jours fériés : 120€ / équipe 

Semaine : 110€ / équipe 

 

Endurance 1h30 + 30 min. Pro-Kart 270cc 

Déroulement de l’endurance :  

1. Accueil : café, présentation de l'endurance et rappel des consignes de sécurité. 

2. Constitution des équipes 2 ou 3 pilotes et attribution d'un kart par équipe. 

3. 30 min. d'essais libres et chronométrés par équipe. 

4. Course d'endurance de 1h30 par équipe avec relais des pilotes. 

5. Podium. 

Conditions:  Equipes de 2 pilotes pour les groupes de 24 à 40 personnes 

Equipes de 3 pilotes pour les groupes de 36 à 60 personnes 

 

Tarifs (TTC): Week-end et jours fériés : 180€ / équipe 

Semaine : 160€ / équipe 

 
    Endurance 3h00 Pro-Kart 270cc 

Déroulement de l’endurance :  

1. Accueil : café, présentation de l'endurance et rappel des consignes de sécurité. 

2. Constitution des équipes 2, 3 ou 4 pilotes et attribution d'un kart par équipe. 

3. Course d'endurance de 3h00 par équipe avec relais des pilotes. Départ par tirage au sort. 

4. Podium. 

Conditions:   Equipes de 2 pilotes pour les groupes de 24 à 40 personnes 

Equipes de 3 pilotes pour les groupes de 36 à 60 personnes 

Equipes de 4 pilotes pour les groupes de 48 à 100 personnes 

 

Tarifs (TTC): Week-end et jours fériés : 260€ / équipe 

Semaine : 240€ / équipe 
 

Toutes nos formules comprennent l’accueil avec le café de bienvenue, les rafraîchissements pendant l’animation 

ainsi que le Podium à l’arrivée. Nous pouvons aussi vous proposer des prestations sur mesure et des 

prestations complémentaires : Salles de séminaire, Restauration, Prestations pour les Enfants... 

Devis personnalisé sur demande - Tél : 04 67 73 75 00 - E-mail : kartix@kartix-parc.com 

mailto:kartix@kartix-parc.com

