
JOURNEE  KARTING  ET  QUAD



JOURNEE  KARTING  /  QUAD (A partir de 14 ans)
L’organisation / programme :

• Départ d’un point de rendez-vous ou devant votre porte, vers 08h30. Rayon maximum de 30 kms aller de Bourgoin-Jallieu. Au-delà, 
sur devis et demande.

• Minimum 4 personnes adultes pour un minibus de 8 places. Pour deux minibus, soit un maximum de 16 personnes, avec un 
minimum de 12 personnes en tarif adulte. Le transport permet de récupérer entre les deux activités, car vous avez 2h40 de karting 
et 2h00 de quad sur la journée.

• Transfert jusqu’au lieu des activités de karting et quad. Les lieux sont différents, d’environ 30 kms.

• Arrivée au point de rendez-vous pour la randonnée/balade en quad. Vous allez vivre un moment de partage et de plaisir. A travers
la nature, accompagné d’un guide, maximum 6 quads par groupe.

• Quelques instructions sur la machine, l’organisation, les mesures de sécurité et comment vite l’adapter. Ce moment doit être 
ludique, sur des parcours connus et reconnus. Le rythme est adapté à votre niveau, ce n’est pas une course ou une compétition. En 
duo ou en solo, la randonnée reste conviviale, sur des sentiers privilégiés au cadre naturel encore préservé. Une attention 
particulière sera portée aux chemins empruntés, afin de garantir le respect de l’environnement et des autres usagers ou riverains.

• Au bout de 2h00 de balade, et quelques pauses pour prendre des photos sur les panoramas montagneux (chaîne de Belledonne, 
Chartreuse ou du Vercors) et autres paysages. Il est temps de retrouver son chauffeur et le véhicule pour une boisson bien mérité.

• Voici la fin de matinée et le moment du casse-croûte (pique-nique). Les premières anecdotes apparaissent et font débat !! Ce 
moment permet de faire perdurer la journée « conviviale ».

• Après-midi (vers 13h15) : arrivée au circuit de karting. Accueil et briefing sur l’organisation et fonctionnement. Prêt des 
équipements pour les mesures de sécurité. Une piste de 900m et large de 6,5m, assez technique, qui va vous demander exigence 
sur votre conduite et concentration. Age minimum de 14 ans et 1,40m. Vitesse maximum 75 km/h, sodikart de 270 cm3.

• C’est parti pour une course en équipe de 4 personnes en relais. Vous avez 40mn d’essais chrono, soit 10mn par pilote. Un 
classement par équipe pour la course relais. Vous partez pour 2h00 de course relais et par équipe, soit 30mn par pilote.

• Les résultats tombent, c’est le moment des récompenses et du podium. L’équipe gagnante remporte sa place pour la SUPER finale
du circuit qui aura lieu à une autre date (valeur de 200,00€ pour l’équipe de 4 personnes).

• Après quelques anecdotes sur les exploits ou pas des uns et des autres, et avant de quitter le circuit. On vous propose de prendre 
quelques minutes pour « admirer » les belles cylindrées : Porsche, Ferrari, MC Laren, Mustang, Lamborghini, Aston Martin, Audi R8, 
Alpine,…en prendre pleins les yeux, que du bonheur. Et, pourquoi pas vous, une prochaine fois dans ces bolides !? 

• Après une journée bien remplie et s’être bien dépensé. La fatigue et les courbatures se font oublier par une belle journée, remplie 
de très bons souvenirs,….et prête à recommencer. Il est temps de prendre quelques instants pour se rafraîchir avec une boisson et 
une viennoiserie bien mérité. Et, le plaisir de raconter ses exploits !!

• Retour au lieu de rdv du matin, fin de la journée.



CE PRIX COMPREND : 

• Selon le nombre de personnes. 4 personnes minimum (en tarif adulte) 
pour un véhicule 8 personnes. Maximum deux minibus (soit 16 
personnes), avec 12 personnes minimum en tarif adulte.

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage 
d’autoroute, location, GO).

• Un café et une viennoiserie avant la première activité.

• Boissons et viennoiserie en fin de journée.

• Le déjeuner (Pique-nique) + boissons.

• Adulte (à partir de 18 ans et permis B ou B1 obligatoire) : une session 
de 2h00 de quad (équipements, matériels et un quad par personne), à 
travers chemin, campagne. Possibilité d’être en binôme par quad et 
de changer de conducteur pendant la balade.

• Adulte : 40mn de karting en relais et par équipe de 4 personnes. Prêt 
du matériel (Kart, casque, charlotte).

• Jeune (à partir de 14 ans jusqu’à 17 ans inclus) : passager sur le quad, 
pendant la balade de 2h00.

• Jeune : 40mn de karting en relais et par équipe de 4 personnes. Prêt 
du matériel (Kart, casque, charlotte).

• L’accompagnement par des professionnels sur place pour les diverses 
activités.

• Les formations et initiations à la pratique, avant toutes activités.

• Les frais administratifs et d’organisation.

• L’accompagnement du départ jusqu’au retour (toute la journée), par 
l’équipe MY PRO G.
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Diverses informations :

QUAD:

• Pour conduire : 18 ans et permis B ou 16 ans et permis B1 (voiture sans permis), à présenter obligatoirement.

• Balade en quad, possible en binôme (Duo ou Solo) et de changer de conducteur lors de la balade. 

• Tarifs : voir tarif adulte seul ou en duo. Pour les jeunes (de 14 à 17 ans inclus) qui viennent seuls ou 
accompagnés d’un adulte seront obligatoirement passagers.

KARTING : 

• A partir de 14 ans et 1,40m.

• Course par équipe de 4 personnes. 2h40 d’activité. 40mn d’essais chrono et 2h00 de course-relais. Soit 10mn 
d’essai et 30mn de course par pilote.

LES CONSEILS :

• Pendant les activités l’ensemble des téléphones portables sont récupérés par l’accompagnateur. Afin d’éviter 
tout accident (rester concentrer à son activité), source de chaleur (déformation de l’appareil), tentation de 
répondre.

• Les activités sont encadrées par des professionnels reconnus et expérimentés.

• Vestimentaires : chaussures fermées obligatoire (prévoir une 2éme paire pour le retour). Tenue sportive 
(survêtement) conseillé. Prévoir une 2éme tenue. Qui peuvent rester dans le véhicule.

• Mis à disposition matériels : karting, quad, casques, charlottes.

• Réservation « OBLIGATOIRE ». Selon les disponibilités, places limitées.

TARIFS :

• En solo ou seul (Adulte) : Vous êtes seul sur votre karting et quad toute la journée.

• En solo ou seul (Jeune) : Vous êtes seul sur votre karting et passager sur le quad d’un adulte (guide ou autres).

• En binôme ou duo (Deux adultes) : Vous souhaitez venir en couple, en famille, entre amis/collègues….Vous êtes 
seul sur vos karts, en binôme sur le quad et vous pouvez pendant la balade de 2h00 changer de conducteur.

• En binôme ou duo (Adulte et jeune) : Vous êtes chacun sur votre kart. Pendant la balade en quad, l’adulte reste 
conducteur pendant les 2h00 et le jeune en passager. Vous partagez le même quad.

https://www.ardecheloisirsmecaniques.com/wp-content/uploads/karting3.jpg


JOURNEE  QUAD  ET  KARTING
Valable le samedi 15 mai 2021 Valable le samedi 19 juin 2021

Valable le samedi 17 juillet 2021 Valable le samedi 28 août 2021
Valable le samedi 25 septembre 2021 Valable le samedi 23 octobre 2021

TARIFS 2021

LES FORMULES COMPLETE AVEC TRANSPORT COMPLETE SANS TRANSPORT

EN SOLO OU SEUL* (Tarifs de 4 à 8 personnes)**
TARIF ADULTE (à partir de 18 ans) 241,00€ / personne 221,00€ / personne

TARIF JEUNE (de 14 à 17 ans inclus) 171.00€ / jeune 156.00€ / jeune

EN SOLO OU SEUL* (Tarifs de 12 à 16 personnes)**

TARIF ADULTE (à partir de 18 ans) 231,00€ / personne 211,00€ / personne

TARIF JEUNE (de 14 à 17 ans inclus) 171.00€ / jeune 156.00€ / jeune

EN BINOME OU DUO* (Tarifs de 4 à 8 personnes)**

TARIF DEUX ADULTES 399,00€ pour 2 personnes 369,00€ pour 2 personnes

TARIF 1 ADULTE + 1 JEUNE 

(de 14 à 17 ans inclus)
382.00€ pour un adulte et un jeune 357.00€ pour un adulte et un jeune

EN BINOME OU DUO* (Tarifs de 12 à 16 personnes)**

TARIF DEUX ADULTES 389,00€ pour 2 personnes 359,00€ pour 2 personnes

TARIF 1 ADULTE + 1 JEUNE 

(de 14 à 17 ans inclus)
382.00€ pour un adulte et un jeune 357.00€ pour un adulte et un jeune

*Voir descriptif sur le pavé informations.                         **Tarifs valable selon le nombre de personnes inscrites. Valable à partir de 4 personnes minimum et maximum 16 personnes.



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, mini-séjours,week-end)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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