


UN CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE SUR UN COMPLEXE DE 5500 M2 DESTINÉ AUX ENTREPRISES UNIQUE EN FRANCE

DES SENSATIONS DURABLES !UN CONFORT OPTIMAL !LA SÉCURITÉ : NOTRE PRIORITÉ !

La sécurité de vos invités est notre priorité. 

Notre directeur de site est détenteur du brevet d’état  (BPJEPS) 
et notre personnel qualifié est formé à toutes les interventions 
nécessaires pour garantir votre sécurité.

•Piste équipée du Absorbing System Shock (unique en France)
et homologuée par la FFSA.

•Un kart ergonomique équipé de pare-chocs dotés d’un
système d’absorption intégrale, d’arceau et de ceinture,
pour vous assurez confort et sécurité maximum !

Notre flotte de karts étant entièrement électrique, le bruit sur la 
piste est réduit au minimum et les  pilotes ne seront plus gênés 
par les gaz d’échappement.

•Zéro pollution sur le site, zéro odeur : le KART à l’ÉTAT PUR.

•Piste chauffée pendant les jours les plus froids.

•Des combinaisons newlook nettoyées régulièrement et des
casques confortables pour tous vos invités.

•Un parking éclairé et sécurisé de 80 places.

Des sensations nouvelles et inoubliables, grâce à une piste 
multi-niveaux unique en France.

•Piste revêtue de résine synthétique pour un meilleur grip avec
pont, tunnel, montée et descente.

•Circuit exploitable dans les deux sens pour une double sensation.

•Des karts électriques nouvelles générations avec batterie
lithium aux performances surprenantes.

Votre entreprise est sensibilisée au développement durable ? 
Proposez à vos clients, partenaires et collaborateurs des sensations 
exceptionnelles et en adéquation avec votre politique RSE.

ONLY KART propose aux entreprises un espace moderne et convivial, mêlant espaces de loisirs, de restauration et de travail.
Quel que soit votre besoin, nous trouverons ensemble la solution pour votre événement : séminaire, opération de relations clientèles ou de relations publiques, 

lancement de produits, conventions, soirée de gala, etc. Avec OnlyKart, découvrez avec vos collaborateurs ou vos clients une expérience karting unique en Europe !



UN COMPLEXE POLYVALENT POUR VOS ÉVÉNEMENTS !

ESPACE RÉCEPTIFESPACES SÉMINAIRESPLAN DU COMPLEXE

502 m de piste sur 4500 m2

 (plus longue piste indoor de France) 
1000 m2 d’événementiel - 300 m2 de restaurant .

90 places pour les réunions.
80 places de parking sécurisé.

Accès aux Personnes à Mobilité Réduite.

2 salles de réunion avec vue sur la piste entièrement 
équipées pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes.

Un espace de 1000 m2 pour vos événements : 
conventions, soirées de gala, expositions privées…

Un bar design et chaleureux.

Un restaurant panoramique.

Des partenaires restauration adaptés à vos ambitions 
et à votre budget.

PISTE SOUS TREMIE 



195, Avenue de l’industrie - Parc Prés Seigneurs - 01120 Dagneux - www.onlykart.com -  04 30 33 33 33
Pour tout renseignement ou demande de devis nous contacter par mail : commercial@onlykart.com
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HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC

Lundi de 17h à 23h
Mardi Fermé
Mercredi de 14h à 23h
Jeudi de 17h à 23h
Vendredi de 17h à 23h
Samedi de 14h à 00h
Dimanche de 15h à 20h
POUR LES ENTREPRISES POSSIBILITÉ
D’OUVERTURE À LA CARTE

PUBLIC GRAND PRIX

TARIF MEMBRE :
(carte de membre gratuite

jusqu’au 31 décembre 2014)

25 € la session
40 € les 2 sessions
55 € les 3 sessions
85 € les 5 sessions

NON MEMBRE : 27 € la session
ENFANTS (11-13 ans) : 20 € la session

le mercredi après-midi (14h - 17h)

TARIF :
50 € par personne

(minimum 7 personnes)

Durée de la prestation :
2 sessions de 10min 

Essai qualification puis départ en grille
Remise de médailles avec podium

Formule valable uniquement 
le vendredi, samedi et dimanche

Réservation maximum 7 jours à l’avance

Réservation : 04 30 33 33 33 - contact@onlykart.com - www.onlykart.com
195 avenue de l'Industrie - Parc Prés Seigneurs - 01120 DAGNEUX

802 352 096 RCS - Ne pas jeter sur la voie public
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