


DES ANIMATIONS
SUR-MESURE



DUAL CUP

LE CONCEPT

A bord de nos MINI électriques et au cœur 
des paddocks, vous vous élancerez en face-à-
face pour effectuer un tracé le plus 
rapidement possible. 

Concentration, précision et réactivité seront 
les clés de cette activité.

LE FORMAT
▪ Durée en fonction du nombre de 

participants,
▪ Classement des performances 

individuelles,
▪ Classement par équipe,
▪ Remise des trophées en fin d’activité.



BAPTÊME DE PISTE

LE CONCEPT

Découvrez le mythique tracé du circuit de 
Charade en passager à bord d’un véhicule de 
sport électrique, thermique ou historique. 
Optez aussi pour le tout-terrain et découvrez 
Charade et ses zones boisées en 4x4.

LE FORMAT

▪ Au nombre de tours sur piste,

▪ Au temps en tout-terrain,

▪ De 1 à 4 personnes par véhicule,

▪ A partir de 40€ HT par personne.



BAPTÊME DE PISTE 
EN ÉLECTRIQUE

LE CONCEPT
Découvrez le mythique tracé du circuit de 
Charade en passager à bord d’un véhicule 
de sport électrique.

LE FORMAT
▪ 1 ou 2 tours,
▪ De 1 à 3 personnes par véhicule,
▪ A partir de 40€ HT par personne.

LES VÉHICULES
▪ Tesla Model S P100D
▪ Lancia Delta EVO-e
▪ Porsche Taycan



BAPTÊME DE PISTE 
EN THERMIQUE

LE CONCEPT
Découvrez le mythique tracé du circuit de 
Charade en passager à bord d’un véhicule de 
sport thermique.

LE FORMAT
▪ 1 ou 2 tours,
▪ De 1 à 3 personnes par véhicule,
▪ A partir de 40€ HT par personne.

LES VÉHICULES
- Renault Clio Cup
- Renault Mégane 4 RS
- Alpine A110
- Porsche GT3



BAPTÊME DE PISTE 
HISTORIQUE

LE CONCEPT

Découvrez le mythique tracé du circuit de 
Charade en passager à bord d’un véhicule de 
compétition historique (Crosslé 9s Zetec) et 
replongez-vous dans les années 60 – 70, l’âge 
d’or du sport automobile.

LE FORMAT
▪ 1 ou 2 tours,
▪ 1 personne par véhicule,
▪ A partir de 125€ HT par personne.



BAPTÊME 4X4

LE CONCEPT

Découvrez les parties boisées et tout-terrain 
du circuit de Charade à bord de nos 4x4. 
Profitez des 84 hectares du site et d’un cadre 
exceptionnel.

LE FORMAT
▪ Parcours tout-terrain pendant 20 minutes,
▪ De 1 à 4 personnes par véhicule,
▪ A partir de 50€ HT par personne.



GYMKHANA À 
L’AVEUGLE

LE CONCEPT

Yeux bandés et guidé par votre copilote, vous 
devrez réaliser un parcours le plus 
rapidement possible à bord d’un buggy RZR. 
Une activité parfaite dans le cadre d’un team 
building, où l’entraide et la communication 
seront les clés de la réussite.

LE FORMAT
▪ Durée à votre convenance,
▪ Classement des performances 

individuelles,
▪ Classement par équipe,
▪ Jusqu’à 12 personnes par heure,
▪ Remise des trophées en fin d’activité.



EASYDRIFT

LE CONCEPT

Vous devrez réaliser un parcours en drift à 
bord d’un buggy RZR chaussé de pneus 
lisses. Cette activité demande de la précision 
dans les trajectoires et le dosage de 
l’accélération et du freinage, car une pénalité 
vous sera infligée pour chaque cône que vous 
ferez chuter.

LE FORMAT

▪ Durée à votre convenance,

▪ Challenge par équipe ou individuel,

▪ Jusqu’à 12 personnes par heure.



SIMULATEURS DE 
PILOTAGE

LE CONCEPT

Profitez de nos simulateurs de pilotage à la 
pointe de la technologie pour vous offrir une 
expérience hors du commun. 

Glissez-vous dans la peau d’un pilote à travers 
cette animation immersive et sensationnelle. 

LE FORMAT

▪ Course par équipe ou individuelle,

▪ Challenge interentreprise,

▪ Coaching personnalisé,

▪ Offre élaborée en fonction de votre cahier 
des charges.



STAGE DE PILOTAGE

LE CONCEPT
Montez à bord d’un véhicule de sport et 
découvrez le circuit de Charade accompagné 
et coaché par un moniteur. 
Une activité qui vous offrira des sensations 
fortes et des souvenirs inoubliables.

LE FORMAT
Offre élaborée en fonction de votre cahier des 
charges.

LES VÉHICULES
▪ Renault Mégane RS 4
▪ Alpine A110
▪ Porsche GT3
▪ Porsche Taycan



PAINTBALL

LE CONCEPT

Équipés d’un matériel de dernière 
génération, nous vous proposons de 
découvrir ou redécouvrir cette activité à votre 
rythme au travers de scénarios originaux et 
au cœur d’un terrain arboré de plus de 4000 
m2 !

LE FORMAT

▪ SOFT – 1 heure – 150 billes,

▪ FUN – 2 heures – 250 billes,

▪ FURY – 2 heures – 400 billes,

▪ Possibilité d’utiliser des déguisements.



ILS NOUS FONT CONFIANCE…

…POUR LEUR
ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE



Mathieu CHALLIER
Responsable Commercial

06 78 26 21 70
m.challier@charade.fr


