LES « BON CADEAU » KARTING DU GRAND ARC
Tout au long de l’année, notre circuit vous propose des « Bon Cadeau » personnalisables afin d’offrir à vos
proches du karting pour les anniversaires, fêtes, ou simplement pour faire plaisir !
Créez vous-même votre « Bon Cadeau Karting du Grand Arc », en choisissant la prestation & la quantité que
vous souhaitez offrir !

Nos tarifs* :
14€ pour 10 min
17€ pour 10 min
22€ pour 10 min

Kart Fun Kid (de 7 à 11 ans)
Kart 200cc (à partir de 12 ans)
Kart 270cc (16 ans minimum)
Kart RX SWS 250cc
(18 ans minimum + maîtrise du 270cc)
Kart Biplaces
(Pour les enfants de 5 et 6 ans, personnes porteuses d’un
handicap, ou 7 ans et +)
(Ce kart est fait pour la découverte, nous demandons

43€ pour 10 min
25€ pour 10 min
(aux côtés de notre moniteur)

75€

Engagement à un challenge

(Le pilote doit être âgé d’au moins 16 ans dans
l’année 2021. Durée totale 40 min + podium et verre
de l’amitié)

Carte fidélité : 10 sessions achetées = 1 session offerte* /
La casquette du circuit
20.00€
Le tour de cou/porte-clés du circuit
4.50€
Nous proposons maintenant des stages de karting, avec notre moniteur ! Il y en a pour tous les
niveaux : découverte du karting, apprentissage des techniques de pilotage, perfectionnement de
pilotage…
Voici notre grille de tarifs pour les stages « individuel » ou en « duo »**. Ces tarifs sont établis pour
un niveau débutant/intermédiaire. Si la personne concernée a l’habitude de faire du kart, contacteznous pour un devis sur-mesure !
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir plus d’informations, ou pour choisir le stage
le plus adapté à votre proche.
Dénomination
Stage « KID »
(de 7 à 12 ans)
Stage « ADO »
(de 12 à 16 ans)
Stage « ADULTE »
(à partir de 16 ans)
Stage perfectionnement
de pilotage « ADULTE »

Durée

Prix unitaire pour un
stage individuel

Prix unitaire pour un
stage en duo

2h00, sur RDV

115.00€

105.00€

2h00, sur RDV

125.00€

117.00€

2h00, sur RDV

142.00€

135.00€

2h00, sur RDV

Nous contacter
er

*tarifs en vigueur au 1 janvier 2021

KARTING DU GRAND ARC
La Combe – 73460 TOURNON
Tel-fax : 04.79.38.43.44 ou Portable : 06.80.68.11.95

www.kartingdugrandarc.fr

VOTRE BON DE COMMANDE
NOM/Prénom : ……………………………………… / Tel. Mobile : ..…/..…/..…/..…/..…
Pour (Nom/Prénom) :

Désignation :
(Fun Kid, 200cc, 270cc,
Rx SWS, stage…)

QTE

P.U.

Total

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

…,…€

SOUS-TOTAL :

…,…€

Remise si carte fidélité* :

……..,………€

Frais d’envoi si nécessaire (La Poste) à 1.50€

……..

TOTAL TTC : ……. , ….….€
Modalités de règlement :
 Espèces, CB ou chèque au circuit sur RDV
 CB à distance par téléphone puis envoi postal du Bon Cadeau
 Envoi du règlement par chèque puis envoi postal (hors Albertville et ses alentours) du
Bon Cadeau à réception (+ 1.50€)
Si envoi postal, adresse de livraison :
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………

Passez commande en retournant ce bon à kartgrandarc@orange.fr
*Si 10 sessions Fun Kid & 200cc achetées : 1 session Fun Kid ou 200cc offerte (en fonction du nombre majoritaire);
Si 10 sessions adultes 270cc achetées : 1 session adulte 270cc offerte ; Si 10 sessions RX SWS achetées : 1 session
RX SWS offerte ; Si 10 sessions Biplaces achetées : 1 session Biplaces offerte
** Les stages en « duo » doivent être commandés au même moment pour bénéficier du tarif « duo »
Nos « Bon Cadeau » sont préparer avec soins, aussi nous vous remercions de passer commande un petit peu à
l’avance pour que nous puissions vous les préparer !

KARTING DU GRAND ARC
La Combe – 73460 TOURNON
Tel-fax : 04.79.38.43.44 ou Portable : 06.80.68.11.95

www.kartingdugrandarc.fr

