
  Complexe de loisirs haut de 

gamme offrant de multiples 

activités pour tous type 

d’événements

COMITÉS D’ENTREPRISES
Créateurs d’émotions et de sensations
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Prenez le départ sur le plus grand circuit indoor de la région 
parisienne.
Une piste privatisée, des karts dernière génération, 
un encadrement de qualité, des trophées personnalisés : 
tous les ingrédients sont réunis pour un événement réussi.

Les Grands Prix Karting

Prix À partir de 624€ TTC 
la course pour 10 pilotes

ÉVÉNEMENTIEL                    

Plongez dans l’univers futuriste du Winscape.
Entre amis, collègues ou en famille, testez vos capacités 
physiques, intellectuelles ou sensorielles et relevez les 
défis de nos 4 parcours.

Le Winscape : l’escape-game by Aerokart

Prix À partir de 25€ TTC / personne

Profitez d’un événement clé en main avec nos espaces 
de réunions, nos salles de restauration et nos animations 
sur-mesure : karting, chute libre, Winscape, segways, 
escalade, babyfoot humain, tir à l’arc, …

Team-Buildings, Séminaires, 
Espaces de réceptions

Prix Sur devis

Arbres de Noël et animations
Vivez un moment unique chez Aerokart : karting, chute 
libre, Winscape, mascottes, Père-Noël, jeux gonflables, 
maquillage, magie,…
Petits et grands feront le plein de sensations et 
d’émotions !

Prix Sur devis

Envolez-vous à plus de 200 km/h et vivez pendant 
2 minutes 30 les sensations d’un parachutiste.
Une activité originale et accessible à partir de 8 ans, 
encadrée par nos moniteurs.

La Chute Libre en soufflerie : 
une activité insolite

Prix À partir de 59€ TTC / personne
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Karting

Chute libre

Winscape - Parcours Techno Logic

Winscape - Parcours Final Training

Prix unitaire d’une session de 10 minutes de kart 24,00€ TTC

Prix unitaire d’une session de 2 minutes 30 de chute libre 70,00€ TTC

Prix unitaire d’une session 25,00€ TTC

Prix unitaire d’une session 39,00€ TTC

BILLETTERIE

Temps moyen d’occupation : 2h00
Temps de jeu : 1h10
6 salles
Adultes et enfants à partir de 8 ans
Réfléxion : +++ 
Physique : +

Adultes et enfants 
à partir de 8 ans (1m30 minimum)

Adultes et enfants 
à partir de 8 ans

8 salles
Temps moyen d’occupation : 3h00
Temps de jeu : 1h55
Adultes et enfants à partir de 8 ans
Réfléxion : +++ 
Physique : +++

Moins de 10 tickets 25,00 € TTC le ticket

10 tickets et plus 36,00€ TTC le ticket

10 tickets 62,00 € TTC le ticket

10 tickets 19,50 € TTC le ticket

100 tickets 55,00 € TTC le ticket

100 tickets 14,00 € TTC le ticket

20 tickets 24,00 € TTC le ticket

20 tickets 61,50 € TTC le ticket

20 tickets 18,00 € TTC le ticket

200 tickets 53,00 € TTC le ticket

200 tickets 13,00 € TTC le ticket

50 tickets 23,00 € TTC le ticket

50 tickets 57,00 € TTC le ticket

50 tickets 16,00 € TTC le ticket

500 tickets et plus 51,00 € TTC le ticket

500 tickets et plus 12,50 € TTC le ticket
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Contacts Event : 
•  Aurore 
01 30 25 72 97  
abellanger@aerokart.fr
•  Guillaume 
01 30 25 72 88  
gbinquet@aerokart.fr

Contact billetterie : 
•  Caroline 
01 30 25 72 99  
caroline@aerokart.fr

POUR UN ÉVÉNEMENT CLÉ EN MAIN ORIGINAL ET RÉUSSI

Le Winscape : l’escape-game 
by Aerokart !
Plongez dans l’univers futuriste du 
Winscape. 

Relevez les défis de nos 11 salles 
différentes. 

Votre but : Parvenir à quitter chaque 
pièce en moins de 10 minutes en 
faisant appel à votre esprit d’équipe, 
vos sens et votre logique.

Testez votre cohésion en groupe ou 
en famille à partir de 8 ans sur l’un de 
nos 4 parcours à dominante cérébrale, 
physique ou sensorielle selon vos 
envies.

Le Winscape, c’est 1h30 à 2h30 de jeu 
selon l’option choisie, sur 1000m2 et 
jusqu’à 7m de hauteur.

Oserez-vous entrer dans l’aventure ?

NOUVEAU

Aerokart est un complexe de loisirs haut de gamme aux activités multiples : karting, 
chute libre en soufflerie, Winscape et plus de 20 animations sur demande.
Forte de 15 ans d’expérience, notre agence événementielle interne assure la réussite 
de tous vos projets : séminaires, team-buildings, soirées CE, arbres de Noël, …
Marquez les esprits de vos collaborateurs en leur faisant vivre une expérience unique !
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