


Location de KARTING

Tél. 02 35 76 98 76 - Port. : 06 45 33 98 20 - Facebook : kartinganneville

A la frontière du département de l’Eure et de la Seine Maritime
Sirué à 10 km de la Bouille, entre Bourg-Achard et le Bac de Duclair, Autoroute A 13, sortie Bourg-Achard ou Maison Brulée.

Tarifs valables pour la saison
Une série de 10 minutes équivaut de 9 à 10 tours de piste, soit 12 km de roulage.

Karting Sodi GT4 / modèle puissant de 390 cm3, vitesse max. 90 km/h
10 minutes 20 minutes (par pers.) Carnet de (5 x 10 mn) Carnet de (10 x 10 mn)

26 € / pers. 50 € / pers. 125 € / pers. 234 € / pers.

Karting Sodi GT4 / modèle puissant de  270 cm3  vitesse max. 70km/h

10 minutes 20 minutes 
(par pers.) 

Initiation pour débutant +  
roulage (15 minutes )

Carnet de 
(5 x 10 mn)

Carnet de  
(10 x 10 mn)

18 € / pers 35 € / pers 38 € / pers 85 € / pers 162 € / pers 

Karting 160 cm3 ou 120 cm3 / modèle pour les enfants

10 minutes 20 minutes (par pers.) Initiation + Roulage avec  
accompagnement d’un coach sur la piste Carnet de (5 x 10 mn)

14 € / pers 24 € / pers 35  € / pers 55 € / pers 

Tarifs de groupe :
Enterrement de vie de garçon, comité d’entreprise, séminaire… (possibilité de réservation gratuite pour une organisation optimi-
sée). Contactez notre organisateur Monsieur Franck QUévEnnE pour tous renseignements au 06 45 33 98 20.

Tarifs Formule Trophée avec ou sans rdv :
60 €/personne. (de 5 à 25 pilotes - 5 minutes essai + 10 minutes chrono + 15 minutes course). Modulable à la demande client.

Tous les week-end ouvert à tous avec vue sur la piste :
Bar, Restauration sur place au Club House. Menu express à 5 € Repas 12 / 15 / 20 / 25 €. Pour réservation contactez Mme Hélène 
Permentier Tél. : 06 81 53 73 95.

pour tout public
Le plus grand Circuit de compétition de Haute-Normandie, piste Lucien Lebret (1 217 m)


