FORMULES
GRAND PRIX
ET
ENDURANCE
Jusqu'à 39 personnes

IDÉAL POUR DES SÉMINAIRES,
COMITÉS D'ENTREPRISE,
TEAM
BUILDING OU OCCASIONS DIVERSES,
POUR DÉVELOPPER L'ESPRIT D'ÉQUIPE !
Jusqu'à 78 personnes

PRESTATIONS ANNEXES :
Petit déjeuner : Café, chocolat, jus d'orange, croissant et pain au chocolat = 4,90 € / personne
Café gourmand : Assortiments de mignardises, café ou chocolat = 4,90 € / personne
Déjeuner ou Dîner : buffet froid ou chaud = à partir de 11 € / personne
Remise de prix et de coupes (sur mesure en fonction de la formule choisie)
Forfait Simulateur F1 (sur mesure)
Mise à disposition : chaise, table, salle de séminaire, plancha, terrasse etc... = sans supplément

N.B. : Ces prestations vous garantissent l'exclusivité de la piste. Nous pouvons
également vous proposer des formats sur mesure en fonction du budget et du
temps dont vous disposez.
MK Racing - Karting de la Malmongère 49280 Saint Christophe du Bois
06 88 88 98 46 - 02 41 63 54 13
mkracing@orange.fr - www.kartingcholet.fr

BILLETTERIE ET
PRESTATIONS
TICKETS ENFANTS / ADULTES

TICKETS BI-PLACE / SIMULATEUR

PANNEAUX PUBLICITAIRE
Disposer vos couleurs sur les grillages autour de la piste !

Visible depuis la terrasse le parking et depuis le bar, ce n'est pas moins de 15 000
personnes qui fréquente notre karting, tous les ans.
On vous propose un contrat de 3 ans d'affichage pour : 1 400€ HT

- 1ère année : 600€ HT
- 2ème année : 400€ HT
- 3ème année 400€ HT
- Prise en charge de la fabrication et du nettoyage

NOUVEAUTÉ
On s'exporte chez vous !

Peut importe l'occasion : un anniversaire, un séminaire, etc.. Nous réalisons une
piste de karting sur mesure, en fonction de vos souhaits, à votre entreprise.
Nous prenons tout en charge : conception de la piste, mise en place, déroulement
et désinstallation. Devis gratuit.

N.B. : Ces prestations sont l'occasion de remercier vos collaborateurs, vos salariés, ou vos
clients, pour des occasions comme Noël, un pot de fin d'année, et à prix réduit.

