Pôle de loisirs Mécaniques
parc Accrobranche et tyroliennes
Marcillat-en-Combraille
Le plein de sensations au coeur de l'Auvergne !

Circuit de Karting

Parcours Accrobranches et
Tyrolienne géante

Pour des sensations hors-normes
Circuit de 1,100 kms valloné
Karts mono ou bi-place 270cc
dès 6 ans en bi-place
dès 14 ans et 1m50 en pilotage

Pour s'évader dans les hauteurs
600m A/R de tyrolienne géante
64 ateliers
6 parcours de niveaux différents
dès 3 ans (voir conditions au verso)

Au coeur des Combrailles, activités de plein air, en famille ou entre amis, ouvert à tous
débutants et confirmés, encadrement par une équipe de moniteurs diplômés

Réservations

www.gtr-performance.fr
info@gtr-performance.fr

04 70 51 68 64

GTR.Performance

Circuit karting Lavaud
03420 Marcillat en Combraille

Tarifs GTR Performance
Saison estivale 2021
Prix public TTC / Groupe 10p. et +

Accrobranche & Tyrolienne
En journée à partir de 10h
6 parcours de niveaux différents
dont 1 parcours filets et 1 parcours blanc initiation

Individuel Groupe

Enfants 3/5 ans
Parcours
filets

5€

3€

12 €

10 €

12 €

10 €

+

20 €

18 €

Pack complet +
tyroliennes géantes

25 €

23 €

+

Enfants 6/8 ans
+

Parcours
filets

+

Enfants 9 ans
+

Parcours
filets

+

mini 1m20

+
mini 1m40

+

À partir de 10 ans
+

+
mini 1m40

à partir de 10 ans, mini 1m40 et validation par
l'exploitant // poids mini 50kg et maxi 120 kg

Karting
En journée à partir de 10h
dès 6 ans en co-pilote kart bi-place
dès 14 ans et 1m50 en pilote

10mn

3x 10mn

Kart solo

20 €

55 €

Kart bi-place

25 €

70 €

Mini Grand-Prix
10mn de roulage libre + 10mn de chrono + 15 tours de course
entrecoupés de conseils de pilotage mini 8 pers. mini 14 ans & 1m50

Packs Karting + Accrobranche
Consulter notre site internet www.gtr-performance.fr

65 € / pers.
à partir de
45€

