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La location de la piste compétition pour les 270 cm
3
 se fait uniquement pour les groupes de plus de 20 personnes 

et sur réservation Prix exprimés TTC 

TARIF 2017 -  LOCATION 

 

CIRCUIT DE L’ENCLOS – 25 270 SEPTFONTAINE 

   03.81.49.55.44 Fax 03.81.49.53.69 

 

LLOOCCAATTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  
Séance de 10 minutes 

 

Karts 4 temps 
7-10 ans 

MMIINNII  KKAARRTT  
 

Karts 4 temps 
10 et + 

227700CCMM33  
 

Karts 2 temps 
16 ans mini. 

RROOTTAAXX  112255CCMM33
  

 

 

10 € 

 

 

 

15 € 

  

 

40 € 

 

Séance de 1 heure ou 6 tickets de 10 min 

 

55 € 

 

 

75 € 

 

 

200 € 

 

SSTTAAGGEE  IINNIITTIIAATTIIOONN  DDEECCOOUUVVEERRTTEE  
Durée : 2 heures (40 mn sur piste) axé sur la pratique 

 

Karts 4 temps    

MMIINNII  KKAARRTT  

Karts 4 temps    

227700  CCCC  
RROOTTAAXX  112255CCCC

  

  

 

55 € 

 

 

75 € 

 

 

150 € 

 
 

CCHHAALLLLEENNGGEE  EENNDDUURRAANNCCEE  
Exclusivement en Kart 270 cm

3
 piste location ou compétition (seulement sur demande) 

 

« L’ENDURANCE DU MANS » EXEMPLE 

 

Accueil , Découverte du site et des karts 

Briefing pilotes : pilotage et règles de sécurité 

Equipement vestimentaire 

Constitution des équipes (nombre de pilotes à votre convenance) 

5 min d’essai qualificatif par pilote 

Départ de l’endurance 

Changement de pilote toutes les 10 mn 

Podium – Remise des prix et pot de l’amitié 
 

 

 

 

 

 

TEMPS ESSAIS 

ENDURANCE 2H 

EQUIPES DE 4 PILOTES 

 

Forfait 

50 € / pilote 
 

5 séances  achetées = 1 gratuite 



circuitdelenclos.com / circuitdelenclos@worldonline.fr 

La location de la piste compétition pour les 270 cm
3
 se fait uniquement pour les groupes de plus de 20 personnes 

et sur réservation Prix exprimés TTC 

Challenge Express Challenge Indiana 
 

 Kart 270 cm
3
 – 4 temps 

Piste de location 512 m 

 

Accueil, Découverte du site et des karts 

Briefing Pilotes : pilotage et règles de sécurité 

Equipement vestimentaire 

10 mn d’essais libres et chronométrés 

1 course de 15 tours 

Podium –Remise des prix et pot de l’amitié 

  

 

 Kart 270 cm
3
 – 4 temps 

Piste de location 512 m 

 

Accueil, Découverte du site et des karts 

Briefing Pilotes : pilotage et règles de sécurité 

Equipement vestimentaire 

10 mn d’essais libres 

10 mn d’essais chronométrés 

1
er

  manche de 10 Tours 

2
ème

 manche de 10 Tours 

Finale de 12  Tours 

Podium –Remise des prix et pot de l’amitié 

 

Forfait : 30 €   par pilote Forfait : 60 €   par pilote 

 

Challenge « Formule 1 » Challenge « Formule 2 » 
 

 Kart COMPETITION 125 cm
3
 

ROTAX MAX 2 temps 

Piste de compétition 1172 m 

 

Accueil, Découverte du site et des karts 

Briefing Pilotes : pilotage et règles de sécurité 

Equipement vestimentaire 

10 mn d’essais libres 

10 mn d’essais chronométrés 

Course de 10 tours 

Podium –Remise des prix et pot de l’amitié 

 

 

 Kart COMPETITION 125 cm
3
 

ROTAX MAX 2 temps 

Piste de compétition 1172 m 
 

Accueil, Découverte du site et des karts 

Briefing Pilotes : pilotage et règles de sécurité 

Equipement vestimentaire 

10 mn d’essais libres 

10 mn d’essais chronométrés 

1 manche de 10 tours 

Finale de 12 tours 

Podium –Remise des prix et pot de l’amitié 

 

Forfait : 135 €  par pilote Forfait : 175  € par pilote 
 

 

DEVIS PERSONNALISE 
conseillé pour répondre au mieux à vos attentes 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 

- Equipements pilotes : combinaisons, cagoules jetables, gants, casques 
- Pour les challenges : - Location de la piste 

- Chronométrage électronique avec résultats individuels 
- Remise de coupes 

- Assurance 
 

OPTIONS 

Petit Déjeuner 
Restauration sur le site, plusieurs menus proposés 

Mise à disposition d’une salle de réunion 
Photos souvenir de la journée 

 


