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100% sensations

Le plus grand circuit du monde

Les Karts les plus rapides

Ouvert tous les jours de l’année

LES SPORTS MECANIQUES AU SOLEIL

A9 sortie N°41 : PERPIGNAN Centre Ville 
Centre Commercial Carrefour CLAIRA

 Tél : 04  68 64 44 44   -  Fax : 04 68 64 44 45
contact@grand-circuit-roussillon.com

www.grand-circuit-roussillon.com

Horaire d’ouverture

 11h 14h 18h 19h 21h 1h

Juin

Juillet

Août

Septembre

Hors saison

Amateurs de vitesse … de sensations…
Envie de repousser ses limites…

   Tous les jours
   Vendredi /samedi

   Tous les jours
   Vendredi /samedi

   Enfants    Adultes

   Enfants    Adultes

   Tous les jours
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roulerrouler

Votre contact commercial : 
Gilbert DE MARCO Tél. 04 68 64 44 44

pilotage
• Location de Karts 
Karts adultes 10mn  15 €
Karts enfants 10mn  12 €
Karts Handi sport 10mn  15 €
Baptème bi-places 10mn  15 €

Des karts et monoplaces 
performants
• 4 temps : Minikarts, Sodikart 160cm3, 270cm3, 
390cm3* (karts réservés pour groupes)
• 2 temps : Le « F150 » kart 2 temps caréné, 43cv, 6 
rapports séquentiels 150kg
• Voitures : La « Formule France » 200cv, boite séquen-
tielle 6 rapports, 580kg

Chronométrage permanent en temps réel, édition des 
temps et classements en fi n de manche.

• Location de piste
• professionnels auto et moto
• directeurs écuries et teams course
entreprises.

• Des formules adaptées personnalisées
•  Des animations pour groupes à partir de 10 personnes, 

ponctuelles ou sous formes de championnat.
• Les «Stages Contact F150 » Kart 2 temps caréné.
• Les « Stages Contact Formule France ».
• Les Stages de Pilotage « Formule France » ou « F150 ».
• Des baptêmes monoplaces avec ou sans moniteur.

•  Le F150  c’est 100% de sensations…
• Un châssis tubulaire NKT type 250cc
• Un CX d’exception avec sa carrosserie profi lée
•  Un moteur de 43 cv, une boîte séquentielle 6 rapports 
• Une vitesse de  + de 150 km/h
•  3 disques ventilés assistés d’un répartiteur de freinage. 
Location réservé au titulaire du stage « contact F150 »

Les homologations : FFSA n°6608020063 E15A1513 Agrément Jeunesse et sport n° 06602 ET 0049 Arrêté Préfectoral du 25/03 /02

• Un emplacement privilégié
Idéalement situé à 10 minutes des plages, à 5 minutes 
de Perpignan, avec plus de 300 jours de soleil par an et 
à proximité des axes majeurs (autoroute et aéroport)

roulerroulerEnvie de sensations, envie de vitesse… pour se détendre ou se perfectionner 

Le GRAND CIRCUIT DU ROUSSILLON 
vous ouvre ses portes, 

Venez rouler sur le plus grand 
circuit du monde quel que soit 
votre âge ou votre niveau 
Un circuit  modulable de 726m à 
1513m avec 

7 tracés diff érents
• 1 piste de 9 mètres de large 
• 2 boucles de chronométrage  en temps réel
• 1 revêtement spécial compétition, un excellent grip
• Eclairage  pour nocturne avec affi  chage des chronos 
• 1 sécurité maximale : long dégagement, bac à 
gravier, mur et grillage de protection.

bar & restaurant sur le circuit
hôtel et camping à proximité du site

NOUVEAU


