CHALLENGE • incentive • évènementiel...
Marquez les esprits de vos clients ou collaborateurs

EXCEPTIONNEL !
Organisez un évènement
autour de courses automobiles

sur simulateurs
de conduite

INÉDIT

à
Strasbourg !

Chef d'entreprise, responsable de communication
ou de comité d’entreprise...

CANALISEZ L’ATTENTION,
MOTIVEZ VOS ÉQUIPES
OU VÉHICULEZ UN MESSAGE
lors d’un évènementiel inédit et inoubliable
autour de simulateurs de courses !

Osez

L’ORIGINALITÉ
à
Strasbourg !

Marquez

DES CIRCUITS PRÉCIS AU MILLIMÈTRE PRÈS,
DES VOITURES CONFORMES AUX VRAIS MODÈLES
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Nos simulateurs reproduisent à la perfection
les sensations intenses de la course automobile
sans carburant, sans limites de vitesse et sans risques !

ITS
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Exemples de
véhicules :

Porsche

F1

UN CONCENTRÉ DE HAUTE TECHNOLOGIE
Avec nos simulateurs de vitesse Ellip6, vos clients
ou collaborateurs piloteront une F1, une voiture
de rallye ou une GT comme s’ils y étaient !

Exemples de circuits
et rallyes :

Tout comme les pilotes professionnels qui utilisent
ces simulateurs pour s’entraîner,
ils ressentiront chaque sensation du pilotage :
accélération, freinage, glisse, saut !
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Grâce à 2 simulateurs de haute technologie montés
sur une plateforme mobile, articulée sur six axes
dynamiques et équipée de trois écrans panoramiques
haute-fidélité.

PROS

Novices, amateurs, le pilotage est accessible à tous.

Exclusivi
té !

MISE EN PLACE DE CHALLENGES
L’utilisation des 2 simulateurs permet de se défier sur une même course
et d’organiser des compétitions endiablées à plusieurs.
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Rallye de Corse

UNE PALETTE DE PRESTATIONS
POUR VOS ÉVÈNEMENTS
séminaires, conventions,
réceptions ou animations
à Strasbourg

Des espaces de réunion modernes
Nos salles, modernes, design et équipées
(télévision, projecteur, connexion réseau,
téléphone...) permettent l’organisation de vos
séances de travail dans des conditions optimales.

Un espace réceptif sur-mesure
Profitez de nos nombreux espaces de réception modulables
- du salon VIP avec retransmission des courses sur
grand écran en passant par un grand espace ouvert permettent d’accueillir jusqu’à 50 personnes,
en format assis, en buffet ou en cocktail.

Un grand écran permet la retransmission de la course en prenant de la hauteur.
Ambiance garantie !

COACHING INCLUS

MARQUEZ LES ESPRITS !
Pour des évènements inoubliables
séminaire

affaire

évènements
d’entreprise

motivation

travail
d’équipe

INFOS ET DEVIS
09 70 40 11 11
simulateur@automobile-club.org

AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION - 23, rue du Landsberg - 67100 Strasbourg

Une situation idéale au cœur d’un quartier dynamique

(hôtels, restaurants, cafés, boutiques, bureaux...) à 10 min à pied du centre ville historique
de Strasbourg, très bien desservie par le Tram.
Accès rapide et facile à la Gare de Strasbourg. À 20 min de l’aéroport d’Entzheim.
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www.simulateurcourse.com

