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Le rêve d’Icare à portée de tous….
En 2002, Aerokart fut le pionnier de la 
chute libre en soufflerie sur l’hexagone.
Ce concept a été réalisé par des 
ingénieurs et architectes français.

Le principe repose sur un système de 
soufflerie verticale qui recrée à la 
perfection les appuis réels d’un 
parachutiste en plein vol. Créé à l’origine 
pour des essais dans l’aérospatial, 
Aerokart a pensé et adapté ce concept afin 
de rendre la chute libre accessible à tous. 
En effet, nul besoin d’être sportif pour 
voler en soufflerie.

L’air généré par 12 moteurs électriques 
disposés en cercle en sous-sol est 
propulsé dans une chambre de 
compression et injecté dans un tube vitré 
appelé « veine d’air». Vous évoluez dans 
cet espace de vol mesurant 5 m de 
diamètre sur 7 m de haut, posé sur un 
puissant coussin d’air.

12 variateurs de vitesse permettent 
d’adapter la vitesse du vent selon le 
niveau et le poids du chuteur, de 0 à 280 
km/h.

La Soufflerie offre de nombreux avantages : 
pas de contraintes météorologiques, pas 
d’appréhension du vide donc pas de 
sensation de vertige car le départ se fait à 
l’altitude 0. On ne fait que se coucher sur 
l’air comme sur un lit moelleux. 
Venez donc réaliser le rêve d’Icare ! 

Une session de baptême représente 
l’équivalent de 3 chutes libres à 4 000 m. 
Un passage aux vestiaires et un briefing en 
amont prendront une trentaine de 
minutes. Les temps de vol par personne 
vont de 2 mn à 3 x 2 mn.

la chute libre en soufflerie
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L’un des plus grands circuits couverts 
d’Île de France

Venez découvrir un tracé karting 
exceptionnel alternant virages serrés, 
longues courbes et grandes lignes 
droites pour des sensations garanties ! 
La piste est homologuée par la FFSA.

Sur 480 m de longueur et 7 500 m² de 
surface couverte, vous pourrez allier les 
plaisirs grisants de la recherche de vitesse 
et du dépassement grâce à nos 5 à 9 m de 
largeur, à ceux de la conduite de précision 
dans nos multiples chicanes, flipflap…

Nous disposons de 3 parcs de karts 
régulièrement renouvelés : un parc pour 
les adultes, un second pour les enfants (7 
à 14 ans) et un troisième pour les 
entreprises ainsi qu’un grand stock de 
casques et de combinaisons adaptés à la 
pratique de la discipline.

Tout pour le confort du pilote est réuni : 
pédalier rétractable selon la taille, large 
carénage de protection, direction à cardan 
… Un système d’aération ultra moderne 
offre un confort maximal.
Ce système développé par les mêmes 
ingénieurs que ceux ayant conçu la 

soufflerie, vous apportera un 
renouvellement d’air très confortable.

Une équipe de 3 commissaires de pistes 
minimum assure en permanence votre 
sécurité sur la zone karting. Vous serez 
pris en charge pour un briefing complet 
par notre équipe de professionnels afin de 
vous rappeler les règles élémentaires de 
sécurité. Encadrement assuré par au 
moins un titulaire du BPJEPS délivré par le 
Ministère des Sports et gage de 
professionnalisme. N’hésitez pas à leur 
demander de vous prodiguer leurs 
conseils avisés en matière de pilotage.

LE KARTING INDOOR
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Perfectionnez vos trajectoires, vos points de 
freinage et négociez mieux l’un des plus 
grands circuits de Paris… Faites tomber les 
chronos !

2 thèmes seront abordés durant chaque 
stage de pilotage (3 niveaux possibles).
Répartis en petits groupes et accompagnés 
par notre staff, vous pourrez profiter de 
leurs leçons avisées sur la conduite sur 
notre piste et ainsi améliorer vos temps au 
chrono. Des ateliers concrets seront mis en 
place directement sur le circuit, privatisé 
pour votre stage de pilotage.
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Des ateliers
Sympas
Cohésifs…

et

Stages de pilotage

Il s’agit d’une activité team building originale 
se décomposant en plusieurs ateliers : 
atelier mécanique, PuissanceBall (basket / 
puissance 4 géant), QCM, et course de karting.
Ces activités peuvent être personnalisées à 
votre demande.

Les épreuves se déroulent sous la 
surveillance des commissaires de piste
Aerokart qui valideront les points glanés à 
chaque étape.

Un animateur dirigera les opérations, 
informera en temps réel les équipes de 
l’évolution des scores et validera les scores 
finaux.

MécanoKart

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE



Un jeu géant d’aventures et d’évasion
Aerokart vous propose de vivre une expérience inédite sur 1 000 m² de surface, 13 salles. 
Le jeu propose 4 parcours différents faisant appel : à vos sens, votre mémoire, votre 
logique et/ou vos qualités sportives. Trouvez la solution collectivement pour vous évader 
de chacune des salles au plus vite et gagnez un maximum de points, dans un 
environnement immersif avec des décors à couper le souffle.
Le temps d’occupation moyen ira de 1h30 à plus de 3h00 selon le parcours choisi. 
Plusieurs équipes de 3 à 6 personnes peuvent jouer en simultané.

Un laser-game en Réalité Virtuelle
Venez combattre dans l’arène ! 
Par groupe de 2 à 8 personnes et équipé de la toute dernière génération de matériel de 
réalité virtuelle, vous devrez éliminer vos ennemis et vous saisir de leur drapeau pour 
gagner un maximum de points.
Le temps d’occupation est de 1h20. 

Winscape
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Temps moyen d’occupation : 1h55 
6 salles // Adultes et enfants
Réflexion : 
Physique : 

techno & logic

 à partir de
21,70€ HT adultes
17,50€ HT  enfants

Temps moyen d’occupation : 2h55
8 salles // Adultes et enfants
Réflexion :
Physique :

final training

À PARTIR DE 
32,50€ HT adultes
28,40€ HT enfants

Temps moyen d’occupation : 1h40
3 salles // Adultes et enfants
Réflexion : 
Physique :

fast action

À PARTIR DE
24,20€ HT adultes

20€ HT enfants

Temps moyen d’occupation : 1h20
Temps de jeu : 30 min
1 salle // Adultes et enfants à partir 
de 15 ans

VIRTUAL LASER

À PARTIR DE
21,70€ HT adultes

Temps moyen d’occupation : 1h55 
6 salles // Adultes
Réflexion :
Physique :

brainstorm

À PARTIR DE
21,70€ HT adultes
17,50€ HT enfants



Faîtes le plein de sensations 
et d’amusement

QUELQUES SUGGESTIONS LUDIQUES
ET SPORTIVES
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Activité fédératrice car chacun assure un équipier et 
l’encourage à atteindre son but. Des prises de couleur 
définissent différents niveaux de voies. Cette activité 
peut aussi être organisée sous forme de challenge en
chronométrant chaque ascension.
Le mur comporte 4 voies. Jusqu’à 16 personnes 
occupées en simultané. Encadrement avec un 
animateur breveté.

Mur d’Escalade PRIX
1 200€ HT

Vivez des moments forts en rassemblant vos invités, 
collaborateurs ou clients et associez à votre entreprise 
les notions véhiculées par le gyropode : le 
développement durable et les nouvelles technologies !
Ils s’appellent Onewheel, Solowheel, Overboard, 
Hoverkart, Segways…
Un atelier initiation/découverte, des défis ( slalom, 
jeux de cible…) vous seront proposés avec ces 
nouveaux gyropodes électriques.

Gyropodes (Segways) PRIX SUR
DEMANDE



À PARTIR DE
1 100€ HT

À PARTIR DE
1 000€ HT

À PARTIR DE
1 000€ HT

À PARTIR DE
1 500€ HT
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Animation et ambiance seront au rendez-vous ! 
Chaque joueur sera relié à une barre et devra 
s’accorder avec les joueurs de la ligne de jeu. Avec 
coordination, chacun devra apporter sa contribution 
pour atteindre un objectif commun : gagner 
ensemble ! 
Un animateur est dédié à l’activité et reste sur place 
une demi-journée.

Babyf�t à taille
humaine

C’est une activité axée sur la maîtrise de soi et le
relâchement. La concentration sera essentielle pour
réussir à collecter le maximum de points pour vous 
et/ou votre équipe. Arriverez-vous à atteindre votre 
cible ? 
Un animateur est dédié à l’activité et reste sur place 
une demi-journée le temps de l’activité.

Tir à L’Arc

Munissez vous de ténacité et d’équilibre et d’une 
bonne dose d’humour, pour tenir sur le taureau 
mécanique !
L’activité se déroule avec un animateur dédié qui fait
évoluer la difficulté de l’activité. L’objectif sera de 
tenir le plus longtemps !
Un challenge peut être mis en place.

Rodéo Mécanique

Le plus grand babyfoot au monde ! Il est équipé de 22
barres de chaque côté et d’un total de 56 figurines en
aluminium. Deux équipes de 11 personnes 
s’affronteront soit 22 personnes autour du jeu. 
Le jeu est mis à disposition sur la demi-journée (sans 
animateur).

Babyf�t Géant



À PARTIR DE
1 100€ HT

Découvrez la cage à grimper avec Airbag. Escaladez-la 
puis sautez d’environ 6 mètres de haut et atterrissez 
en toute sécurité sur l’AIRBAG ! Cage à grimper de 8 
mètres de haut, escalade avec filet et cordes. Jusqu’à 
10 personnes en simultané, à partir de 12 ans (1,20 m 
minimum), soit 80 grimpeurs par heure. Structure 
professionnelle encadrée par un animateur breveté.

Cage à grimper 
et Airbag Géant

Un mélange de Puissance 4 et de Basket Ball : Ce jeu 
consiste à enchaîner les tirs de basket pour tenter de 
former une ligne de 4 balles de même couleur. 
Un Puissance 4 revisité qui ajoute beaucoup de fun et 
d’adresse à ce jeu culte.

Pui�ance Ball 

PRIX 
350€ ht

Attention, fou rire garanti  ! Enfilez un costume de 
sumo en présence de vos collègues de travail ou vos 
proches, la réaction est immédiate  : tout le monde 
éclate de rire !
Packagé avec le babyfoot Bonzini (tarif sans 
animateur).

Sumos/Babyf�t

PRIX
350€ ht

Incontournable et indémodable, le ping-pong reste 
une activité qui plaît au plus grand nombre.

2 Tables de Ping-Pong

PRIX
350€ ht
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PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

Donnez du rythme à votre évènement ! Le programme 
de l’atelier percussion va stimuler la communication 
entre les acteurs de l’entreprise et  « briser la glace » 
pour donner la parole aux tambours.
Il est possible de faire un atelier sur 1h/1h30 ou bien 
de proposer l’animation en petits groupes (les aigüs, 
les graves…) pour réunir tout le monde en fin de 
prestation et réussir un petit concerto !

à partir de
35€ HT/pers

Chez Aerokart, nous proposons une animation 
culinaire personnalisée, courte ou longue. Le contenu 
est composé par le client d’après plusieurs 
suggestions de notre chef en fonction du niveau de 
difficulté souhaité et/ou de la thématique donnée à 
l’événement.
Quel plaisir ensuite de déguster ce que l’on a fabriqué 
tous ensemble ! Une construction collective pour un 
partage collectif… L’essence même d’un team 
building.

Animation Culinaire

Notre caricaturiste travaille sur une tablette tactile. 
Les dessins peuvent se décliner soit en noir & blanc, 
soit en couleurs et être soit imprimés sur place, soit 
enregistrés sur fichiers. Les caricatures 
réceptionnées sont utilisables et logotisables selon 
vos envies.

Caricaturiste

13

Atelier Percu�ions

PRIX SUR
DEMANDE

Murder Party

Un crime a été commis chez Aerokart, et vous devez 
trouver le coupable au moyen d’indices que vous 
donneront nos acteurs. 
Un QG d’enquête est aménagé dans une des salles 
d’Aerokart, où seront exposés les photos destinées à 
l’enquête, le rapport médico-légal du légiste et les 
premiers indices relevés. (Activité possible en parallèle 
d’un déjeuner ou dîner)
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PRIX 
850€ ht

Lai�ez-vous étonner…

ANIMATIONS SOIRéES FESTIVES

Les animations autour de la musique en parallèle d’un 
repas ou pour animer une soirée dansante, restent en 
constante demande, gage d’une longévité intemporelle 
dans les choix de nos clients.

Animation DJ, 
Quizz, Karaoké

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

Animation Magie
Pendant une soirée, tout au long du repas, ou pendant 
une après-midi, notre magicien passera des uns aux 
autres et vous fera peut-être les poches sans que vous 
sentiez quoi que ce soit. Mais il vous fera peut-être 
aussi apparaître une bonne bouteille de champagne !

Bridge, Roulette, Poker, Black Jack, venez mettre le feu 
aux tables. Sous forme de casino factice, une vente aux 
enchères peut être organisée en soirée par exemple.

Soirée Casino
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PRIX SUR
DEMANDE

Gravez les moments forts en images 

ANIMATIONS AUDIOVISUELLES

Cette animation à part entière consiste à être 
pris en photo à l’aide d’accessoires ludiques et 
décalés. Propice à l’amusement, elle crée de 
bons souvenirs.
Un clic, Photographiez, imprimez !
Les photos HD peuvent être personnalisées à 
votre image et/ou marque. Impressions 
illimitées et envoi par mail. Accessoires offerts 
avec la location de la borne !

Borne Photos PRIX SUR
DEMANDEVidéaste

Notre vidéaste saura s’adapter à votre objectif : 
vidéo à but de communication interne, vidéo 
souvenir de l’anniversaire de votre société, etc.
De plus, son méticuleux travail en post production 
vous replongera dans votre évènement avec un 
œil neuf.

Photos d’action, photos d’ambiance, notre 
photographe saura vous produire un fidèle rendu 
de votre prestation.
Vos convives apprécieront de se retrouver en 
photos sur nos activités.

Reportage Photos PRIX SUR
DEMANDE



PRIX SUR
DEMANDE

Offrez-vous une prestation sur-mesure

Location d’espaces et traiteur

Profitez de près de 750m² d’espaces sous forme de 
salles plénières et de salles de sous-commission.
Notre service régie sera à l’écoute de la configuration 
que vous souhaitez : en théâtre, en U, en cabaret ou en 
salon… les possibilités sont infinies !
Les salles sont équipées en sono et vidéo-projecteurs.
La plus grande salle mesure 430m² au sol et dispose de 
4 vidéo-projecteurs.

Espaces

PRIX SUR
DEMANDESolutions de restauration

Vous souhaitez déjeuner ou dîner directement sur 
place, c’est possible. Nous vous proposons une carte de 
restauration mise à jour plusieurs fois par an. Il vous est 
proposé des buffets (froids ou chauds), des menus sous 
forme de plats servis à l’assiette et des cocktails 
déjeunatoire ou dinatoire.
Notre brigade de maîtres d’hôtel saura mettre en valeur 
votre table et assurer un service parfait.
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PRIX SUR
DEMANDE

Pour que rien ne soit lai�é au hasard…

PRESTATIONS LIéES à L’ORGANISATION

Besoin de scénariser votre présentation en 
son et image ? Nous  vous proposons 
enceintes, micros, écrans relais, éclairages…

Sonorisation, lumières PRIX SUR
DEMANDEDécoration

Nous pouvons personnaliser le site à vos 
couleurs et notre chef décorateur pourra 
sur demande vous concocter une soirée en 
blanc, des aménagements de drapés, un 
tapis rouge, une ambiance tropicale, une 
grande scène  et bien d’autres surprises 
encore…. 



PRIX SUR
DEMANDE

Indispensables pour un accueil de 
qualité et organisé, nos hôtesses 
peuvent prendre en charge l’accueil, 
le vestiaire, les remises de prix…

Hôte�es

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

Vous avez choisi d’agrémenter votre évènement de 
son et lumières ? Déléguez-le à un professionnel. 

Technicien

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

Pour marquer le rythme d’un évènement, rappeler 
les temps forts en direct, animer des tombolas, 
commenter des scores, il saura vous éviter de 
perdre le fil…

Animateur, Speaker
Nous pouvons prendre en charge la location et 
l’aménagement d’un mobilier spécifique si votre 
prestation le nécessite (cocktail, salon, etc).

Location de mobilier

Pour un encadrement d’événements particuliers, 
nous vous proposons un service d’ordre.

Agent de sécurité

Une récompense pour chacun ! Coupes de toutes 
hauteurs, gravures, trophées résine, fleurs…

Trophées
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À PARTIR DE
114€ HT/CHAMBRE

Soyez tranquille, notre équipe s’occupe 
de tout !

HÔTELS ET TRANSPORT 

À 15mn du complexe Aerokart. 147 
appartements dont 66 studios et 80 deux pièces. 
Dans un cadre cosy et chic avec accès à la piscine 
et petit-déjeuner inclus.

Hôtel *** À PARTIR DE
145€ HT/CHAMBRE

À 20mn du complexe. Hôtel de Prestige 
incontournable avec une multitude de prestations 
bien-être et confort sur place , il saura  vous 
combler si vous êtes à la recherche d’un cadre de 
verdure haut de gamme aux portes de Paris et 
Argenteuil. Petit-déjeuner inclus.

Service de transfert en car sur demande en 
IDF.

Hôtel ****

Transport

À PARTIR DE
116€ HT/CHAMBRE

À 10mn du complexe. Dans un ancien hôtel 
particulier niché dans un écrin de verdure. 
Petit-déjeuner inclus.

Hôtel ***
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www.aerokart.com

Contact Event : 

Guillaume au 01 30 25 72 88

ou Aurore au 01 30 25 72 97

199-203 route de Pontoise - 95100 Argenteuil

DE LA DÉFENSE & CERGY
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