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DESCRIPTIF 
DES LIEUX
Situé au coeur du plus beau circuitdu 

monde, nous vous proposons une 

expérience unique sur notre piste de 

plus de 1000m, théâtre de nombreuses 

compétitions.

Le Club House a été entièrement rénové et 

peut accueillir des groupes de plus de 150 

personnes. Un système de chronométrage 

interactif est en place, avec diffusion 

instantanée des temps enregistrés par 

notre nouvelle flotte de karts.

Ce tracé mythique vous permet de faire le 

plein de sensations en toute sécurité dans 

une ambiance conviviale et détendue.

VOS AVANTAGES
Les avantages de l’incentive Karting pour votre société 

sont nombreux :

• Activité ludique tout en développant l’esprit 
d’équipe

• Des sensations uniques

• Cadre verdoyant et mythique

• Possibilité de combiner avec d’autres activités 
« moteurs » ou récréatives

• Accessibilité aisée et vaste parking

• Salles de réunion, restaurant, bar,...  
dans un seul lieu



DÉTAILS DES INFRASTRUCTURES

dèles de la marque la plus prisée du marché 

pour ses innombrables qualités : les Sodi 

RT-10 390cc qui bénéficient des dernières 

avancées technologiques tout en possédant 

de multiples protections. Équipé de la com-

binaison et du casque mis à votre disposi-

tion, il ne vous restera plus qu’à pulvériser 

tous les records.

A cela s’ajoute des installations fraichement rénovées et adaptées pour vos incentives 

jusqu’à 150 personnes.

• Un vaste parking extérieur

• Un Club-House moderne au personnel 
accueillant

• Une terrasse panoramique de 180 m²

• Des salles de séminaire entièrement 
insonorisées, équipées avec TV 4K et kit 
de sonorisation

• Un service restauration 

• Un circuit, pouvant être privatisé, équi-
pé des technologies de chronométrage 
les plus performantes du marché

• Et toujours cette vue sur le légendaire 
circuit de Spa-Francorchamps pour une 
ambiance unique

Le RACB Karting de Spa-Francorchamps, le 

seul circuit de compétition outdoor avec une 

piste entièrement accessible, vous accueille 

dans un environnement idyllique. Notre 

piste de karting est située dans l’enceinte 

même du plus beau circuit du monde, au 

coeur d’un merveilleux cadre verdoyant. Sa 

ligne droite longe celle du grand circuit de 

Spa-Francorchamps. Nos karts sont des mo-



PRÉSENTATION DE NOS SALLES
Grâce à nos nouvelles installations nous pouvons désormais vous accueillir dans nos diffé-

rentes salles liant design et fonctionnalité.

La salle de Séminaire 

Cette salle est l’endroit idéale pour vos réunions et vos présentations. Totalement insono-
risée, munie de son grand écran, de son micro sans fil ainsi que de sa connexion au wifi 
entièrement gratuite. Elle peut accueillera jusqu’à 60 personnes assises et vous donnera 
également une vue plongeante sur notre circuit tant convoité.

Le Penthouse

Notre salle la plus exclusive une vue panoramique imprenable sur le circuit international de 
Spa-Francorchamps ainsi que sur notre circuit de karting. Elle dispose d’une grande terrasse 
totalement privatisée, d’un bar, sonorisation, TV 4K,... Elle peut accueillir des évènements 
jusqu’à 100 personnes avec sa terrasse.

Vous pourrez y déguster nos meilleurs buffets.

PRIX DE NOS SALLES

NOS PACKS PODIUM

SÉMINAIRE PENTHOUSE SÉMINAIRE 
+ PENTHOUSE

½ JOUR

€250
HTVA

1 JOUR

€350
HTVA

½ JOUR

€300
HTVA

1 JOUR

€500
HTVA

À partir de 

€500
HTVA

PACK 1 PACK 2 PACK 3 - SUPER VIP

€75
HTVA

€110
HTVA

€250
HTVA

3 mousseux

3 trophées du karting

3 mousseux pour  
s’arroser (ou pas)

1 Champagne de la  
Principauté de Liège

3 trophées du karting

3 mousseux pour  
s’arroser (ou pas)

3 Champagne de la  
Principauté de Liège

3 trophées du karting

Disposition U Rectangle 
Conférence

Classe Théâtre Banquet Cocktail

Schéma

Capacité 
(max.)

25 p. 30 p. 30 p. 60 p. 40 p. 90 p.

Disposition U Rectangle 
Conférence

Classe Théâtre Banquet Cocktail

Schéma

Capacité 
(max.)

18 p. 18 p. 40 p. 25 p. 24 p. 100 p.



FORMULES
Avec notre flotte de karts, nous vous garantissons de pouvoir rouler à 25 personnes sur 

toute la durée de la course ou à 50 voire à 75 par équipe de 2 ou 3 personnes. Vous pourrez 

ainsi tout aussi bien profiter de sensations uniques que développer votre esprit d’équipe.

Nos formules peuvent être personnalisées suivant vos désirs et accompagnées d’un repas 

ou d’une collation de votre choix. Bien sûr des coupes et médailles sont disponibles pour 

immortaliser votre évènement.

Nous pouvons vous accueillir à l’heure de votre choix, sous réserve du calendrier déjà établi.

GRAND PRIX

L’espace d’une heure, vous vous confrontez à vos concurrents du jour. Cette activité au 
timing intense permettra aux plus aguerris de démontrer leurs compétences tout au long de 
la course alors que les pilotes plus amateurs pourront s’associer pour réaliser cette épreuve 
en équipes.

SUPER GRAND PRIX

Durant une heure trente, vous vous confrontez à vos concurrents du jour. Cette activité au 
temps plus long vous donnera plus de temps pour vous habituer à la piste avant de prendre 
le vrai départ. Une qualification de 30 minutes permettra aux pilotes de trouver les meil-
leures trajectoires et offrira le temps nécessaire aux équipes de connaître la piste.

ENDURANCE

Affrontez vos concurrents sur une course de deux heures ! Cette activité vous donnera 
l’impression de participer à une vraie endurance. L’élaboration de stratégies, la recherche de 
régularité et de performance, et surtout la complicité entre équipiers font de cette formule 
une activité complète pour développer les relations entre coéquipiers.

PROGRAMME PRIX

Qualifications : 15 minutes
Formation de la grille
Course : 45 minutes

Podium

€95
HTVA par kart avec un  

nombre minimum de 16 karts.

PROGRAMME PRIX

Qualifications : 30 minutes
Formation de la grille
Course : 60 minutes

Podium

€140
HTVA par kart avec un  

nombre minimum de 16 karts.

PROGRAMME PRIX

Qualifications : 30 minutes
Formation de la grille
Course : 90 minutes

Podium

€180
HTVA par kart avec un  

nombre minimum de 16 karts.



LOCATION DE KARTS
C’est aussi possible de venir rouler individuellement ou en plus petit comité :

• Nous vous proposons des sessions de 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes !

• La carte accès piste annuelle (obligatoire) vous sera fournie et une cagoule pour 5€,  

ou offerte à l’achat de minimum 3 sessions de 10 minutes.

• Nous vous fournissons également les combinaisons et les casques.

CARTE DE MEMBRE
• Accès aux casques et aux combinaisons.

• Vos chronos en temps réel et par email.

• Possibilité d’acheter des sessions à prix avantageux.

• Une cagoule offerte lors de votre première inscription.

• Session de 10 minutes offerte le jour de votre anniversaire.

• Possibilité de louer 1 à 25 karts.

NOTRE RESTAURANT

Notre service de restauration est à votre disposition pour agrémenter vos évènements.
À la carte, buffets froid ou nos légendaires BBQ ne sont que quelques exemples de 
possibilités!



   CONTACTEZ-NOUS

 Route du Circuit, 51 4970 Stavelot

T. +32 87 27 58 54

 info@francorchamps-karting.be


