Propositions pour une sortie de groupe dès 10 personnes
Date et heure :
Nbre de personnes :
ACCUEIL CAFÉ-CROISSANT
Café, croissant, jus d’orange :

CHF 6.-/pers

KARTING – GRAND-PRIX- COURSE INDIVIDUELLE
Voici les formules Grand-Prix que nous proposons dès 10 personnes :
Soit le Mini Grand-Prix
10 minutes de qualification
Pause
15 minutes de course
Prix en kartings 200cm3 : CHF 40.- par personne
Prix en kartings 270cm3 : CHF 50.- par personne
Soit le Maxi Grand-Prix
10 minutes d’essais libres
Pause
10 minutes de qualification
Pause
15 minutes de course
Prix en kartings 200cm2 : CHF 55.- par personne
Prix en kartings 270cm3 : CHF 70.- par personne
Nous pouvons faire rouler 22 personnes au maximum en même temps sur la piste.
Au-delà de 22 personnes, nous formerons plusieurs groupes et nous alternerons les courses
des différents groupes.

KARTING- ENDURANCE – COURSE PAR ÉQUIPE (dès 12 équipes)
L’endurance est une course d’équipe qui se court avec deux pilotes minimum. Les
changements de pilotes sont effectués par le passage dans les stands.
Il faut avoir minimum 12 équipes pour faire une endurance. Voici les propositions :
Soit la Mini Team Endurance
20 minutes de qualifications
Pause
60 minutes de course
Prix en karts 270cm3 : CHF 150.- par équipe
Soit la Medium Team Endurance (2H)
30 minutes de qualifications
Pause
90 minutes de course
Prix en karts 270cm3 : CHF 220.- par équipe
Soit la Maxi Team Endurance (3H)
30 minutes de qualifications
Pause
150 minutes de course
Prix en karts 270cm3 : CHF 320.- par équipe

AUTRES ACTIVITÉS (dès 10 personnes)
Accrobranches - forfait illimité dans nos différents parcours :

CHF 15.-/pers

Minigolf 18 trous indoor :

CHF 8.-/ pers

APÉRITIFS
Plateaux de viandes froides
(8-10 personnes)

CHF 60.-/plateau

Plateaux de feuilletés
(8-10 personnes)

CHF 40.-/ plateau

RESTAURATION
(si possible tout le groupe devrait manger la même chose)
Voici notre nouvelle offre estivale : grillades au feu de bois !

Buffet de grillades au feu de bois avec accompagnements variés
(Divers légumes de saison, pommes rissolées ou frites) et salades : Fr. 26.00 /pers.
Voici nos autres propositions
Fondue au fromage ‘moitié moitié’

Fr. 20.00 /pers.

Émincé de poulet, légumes, avec riz ou frites

Fr. 24.00 /pers

Raclette à discrétion

Fr. 27.00 /pers.

Fondue Chinoise (bouillon) 300g
Accompagnement Frites et Salade

Fr. 32.00 /pers.

Buffet de pâtes (dès 20 personnes):

Fr. 24.00 /pers.

Desserts
Meringues et crème double
Crème brûlée
Tiramisu
Glaces artisanales

Fr. 9.00 /pers.
Fr. 8.00/pers.
Fr. 8.00/pers.
Fr. 3.50/pers

Tous les prix avec TVA 7.7 % incluse
Autres menus ou cocktails dinatoires sur demande
Pour les boissons, selon notre expérience il faut compter entre CHF 15.- et CHF 20.-/pers.
pour les boissons consommées durant l’événement (karting et repas)

PRESENTATION DE NOS RESTAURANTS ET SALLES
Nous disposons de plusieurs espaces intérieurs et extérieurs pour garantir votre sortie par
tous les temps.
LE TYROLER RESTAURANT : par beau temps, jusqu’à 250 personnes
Par beau temps et durant toute la période estivale, vous pourrez profiter de notre espace
en plein air. Le Tyroler restaurant vous accueille sur sa terrasse ombragée et atypique avec
des tables forestières qui lui confère une ambiance décontractée et chaleureuse.

LE CHALET SUISSE ET SA VERANDA
par mauvais temps et durant la période hivernale, jusqu’à 120 personnes.
Le Chalet Suisse et sa véranda vous accueillent pour vos repas et apéritifs dinatoires.

GRANDE SALLE POLYVALENTE
Jusqu’à 250 personnes
Cette salle de 300m2 est modulable pour organiser vos repas, banquets ou expositions.

En cas de météo capricieuse
Les grandes portes vitrées peuvent se
lever afin de créer des ouvertures latérales
et donner l’impression d’être à l’extérieur
tout en étant à l’abri.

SEMINAIRES
Divers espaces pour vos séances et réunions sont à votre disposition gratuitement

Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire
au 026 660 04 60
Avec nos meilleures salutations,
Karting Payerne

