
VOTRE PARTENAIRE ÉVÉNEMENTIEL SPORT AUTOMOBILE

FUN ET 
ADRÉNALINE

LOCATION/RANDONNÉES BUGGY

À 5MN DES MILLES

SOLUTIONS
SUR MESURE

SÉMINAIRE
TEAM BULDING
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Pour tout devis nous consulter :
+33(0)4 84 25 33 45 | +33(0)6 11 78 07 91 | racing@arkadiagroup.fr | www.arkadiaracing.fr

Pilotages d’exception
STAGE DE PILOTAGE GT

PILOTAGE BUGGY SUR CIRCUIT

Session de pilotage sur circuits de terre ou de glace.
Coaché par un instructeur champion du monde enduro, vous 
maitriserez rapidement les techniques de pilotage de rallye.
Sensations fortes garantis avec passages en glisse et sauts !

Circuits : Val d’Isère, Serre Chevalier, Les Orres

STAGE DE PILOTAGE KARTING COMPETITION

CONTACT

Notre pilote instructeur et notre ingénieur de piste vous forment au pilotage 
d’une Ginetta G55. 
Vous prenez le volant d’une GT d’exception engagée sur le championnat 
de France GT4.
Circuits : Castelet (83), Lédenon (30), Sambuc (13), Le Luc (83)

Prenez le volant de nos karts haut de gamme sur les pistes de Provence 
(Castellet, Brignoles, Martigues). Faciles à prendre en mains et ultras 
performants, ils conviendront à tous les pilotes, novices comme confirmés.

Expérience unique à Aix-en-Provence (5 mn ZI des Milles)

RANDONNÉES EN BUGGY AIX-EN-PROVENCE

Evasion et plaisir sont au rendez-vous :

Découverte du paysage Aixois en passant par la pinède, des domaines 
viticoles et aqueducs (dont celui de Roquefavour).

Notre terrain privé de 100Ha situé à Ventabren est idéal 
pour s’adonner au tout-terrain !

Nous proposons également des randonnées buggy 

dans les Alpes, le Var, la Corse et même à l’étranger 

(Andorre, Maroc, Argentine…)

Groupe jusqu’à 200 personnes

À partir de 80€/pers.

Randonnée en Buggy 
(1h / 2h / ½ journée)

Flotte de 15 RZR 1000 Turbo 
(2 ou 4 places)

Team building, séminaires, 
incentive

Espace réunion, 
repas - cocktail - dégustation


