
un lieu unique pour vos événements

Le plus grand complexe de karting à 25’ de paris

250 karts 4 circuits 1200 m - 1000 m - piste enfants à partir de 3 ans

suivez notre actu !

aérodrome de pontoise
95650 boissy l’aillerie

tél : 01 30 73 28 00
contact@rkc.frRKC



un lieu unique pour vos événements

Le plus grand complexe de karting à 25’ de paris

250 karts 4 circuits 1200 m - 1000 m - piste enfants à partir de 3 ans

suivez notre actu !

aérodrome de pontoise
95650 boissy l’aillerie

tél : 01 30 73 28 00
contact@rkc.frRKC



les pistes à votre disposition

nouvelle piste réservée 
à la compétition 

et aux animations
sens horaire

sens anti-horaire

1200 m

réservée à la location
et aux animations

1000 m

espace jeunessee

2 pistes réservées 
uniquement aux enfants

à partir de 3 ans

anniversaires karting
une idée originale pour vos enfants...

à votre service

suivez notre actu !

parking privé
gradin et terrasses

chapiteau de réception
tour panoramique

44 stands avec écran 
vidéo

pit lane
club-house

salles de séminaire
magasin



suivez notre actu !

karts fun
(location - animations)

Karts sport
(sous conditions)

1000 m

karts racing
(animations - grand prix)

karts racing événementiel
(6h - 24h..)

karts supersport
(stages - animations)

1200 m

karts kid
(location - stages)

Karts baby
(karts électriques)

piste enfants

premier constructeur mondial

les karts à votre disposition



les espaces à votre disposition

parking gratuit
club-house

bar
terrasses

magasin
espace wifi

réception

espace couvert extérieur
salle de briefing

vestiaire
terrasse extérieure

piste 1000 m

chapiteau
tour panoramique

terrasse extérieure
espace réceptif extérieur

44 stands couverts

piste 1200 m

suivez notre actu !



les prestations

moniteurs bpjeps
directeur de course

commissaires de piste
staff mécanique

endacrement 
proFessionnel

assurance accident

Rc pour les pilotes

chronométrage live

accès membre
chronométrage

classement

suivez notre actu !

enterrement de vie de garçons - anniversaires...

stAgE dE pilotAgE billEttErie location

moniteurs brevetés - sécurité achat tariFs groupements

kart fun kart racing kart fun

options : restauration - speaker - photographe - clip drone - grid girls

entre amis et collègues

à partir de 15 personnes

épreuves individuelles ou  par équipes

podium - remise des prix - coupes - trophées

salle de brieFing - chronométrage écran géant

casques - combinaisons tissu et pluie

1000 m 1200 m

grAnd prix

1000 m 1200 m 1000 m



les séminaires 3 espaces dédiés

de 10 à 60 personnes
wifi - pc vidéoprojecteur

salle sonorisée
format amphi (60 pers.)

format en U (20 pers.)

salle séminaire

pour tout renseignement - contactez le service commercial

de 50 à 70 personnes
wifi - pc vidéoprojecteur

salle sonorisée
format amphi 

tour panoramique

chapiteau
de 100 à 200 personnes

wifi - pc vidéoprojecteur
salle sonorisée

format amphi 

options
petit-déjeuner

déjeuner
bloc-note & stylo

pause boisson
cocktail champagne

petits fours
hébergement

suivez notre actu !



les options à votre disposition

pour tout renseignement - contactez le service commercial

le service traiteur

demandez la carte 
restauration rkc

les restaurants
à proximité

19, rue de la République - 95650 Boissy l’Aillerie
01 34 42 25 10

rue du général de gaulle - 95810 grisy les platres
01 34 42 00 07

4, rue du parc - 95300 Ennery
01 34 41 00 31

34, boulevard du port - 95000 cergy
01 34 25 15 75

3, avenue du parc - 95000 cergy
01 30 30 39 47

hébergement
à moins de 15’ de notre complexe

suivez notre actu !



nous sommes à votre disposition

renseignements

aérodrome de pontoise
95650 boissy l’aillerie

tél : 01 30 73 28 00
contact@rkc.fr

vivez encore plus de sensations
découvrez les karts de compétition...

notre équipe commerciale 
est à votre service 7/7

suivez notre actu !

vivez encore plus de sensations


