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Seminaire 
«Multi-Activités»

Au cœur de votre séminaire multi-activités, 
donnez à vos collaborateurs des souvenirs et 
sensations incroyables en les immergeant au cœur du 
sport automobile.

Tarifs  HT 

De 10 à 150 personnes             A partir de 70 €

Options
Vidéo souvenir de l’événement          250 €
Cocktail dinatoire, barbecue, soirée tarte flambée, par personne        30 €
Organisation de la restauration (choix du restaurant, des menus, réservation), par personne     4 €

ACTIVITÉS DISPONIBLES

Challenge « Pit Stop » changement de roue

Changer le plus rapidement une roue de 207 RPS

1 moniteur pour présentation des consignes de sécu-

rité, fonctionnement et chronométrage

Demi-journée, journée ou soirée.

Programme 
Accueil et présentation des activités.
Composition des équipes et début du challenge.
Fin des activités, remise des prix et/ou cocktail, repas.

Organisation 
Equipement participants fourni (casque, charlotte, gant, combinaison, protection), 
encadrement moniteur diplômé, mécaniciens, coordinateur, agent de sécurité (si nécessaire 
selon nombre de participants), boissons et snack.

Lieu  
Locaux RC EVENTS Wolfisheim (salle de séminaire pour 30 personnes disponible) 
Locaux RC EVENTS Circuit de l’Anneau du Rhin (salle de séminaire disponible)
Tout autre lieu au choix du client et pouvant recevoir les activités .
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Mini Rallye en voitures anciennes 

20 minutes de roulage avec Roadbook, 

2 personnes par voiture 

Challenge Crazy Kart

Sur piste crazy-kart de 10m x 5m – du fun accessible 

à toutes et tous ! 

Jusqu’à 12 crazy-kart par piste

Challenge Mini-Z sur piste de 7m x 4m avec 10 voi-

tures électrique 

Baptême en Porsche GT3

Roulage sur route accompagné d’un moniteur

2 tours de circuit en tant que passager avec un pilote 

professionnel au volant

Baptême en 207 RPS ou Clio Cup 

2 tours de circuit en tant que passager avec un pilote 

professionnel au volant

Simulateur de Conduite ELLIP6

Tentez d’obtenir la pole position sur la piste de l’An-
neau du Rhin !
2 simulateurs - 4min/pers


