
 

LOC’KARTING 
CIRCUIT DE KARTING - Domaine la Pailletrice - 34470 PEROLS 

https://www.lockarting.fr   / lockarting-herault@orange.fr   
Tél: 04 67 17 03 42 - Port: 06 03 07 43 09 

 
 

Enfants : Le « mini kart » 160cc est une réplique exacte du karting adulte à une échelle 
inférieure ; cela permet aux enfants dès l’âge de 7 ans jusqu'à 13/14 ans (taille mini 1,30m), 
de faire comme les grands ! 

Adultes : Le karting dit « adulte » 270cc accessible dès l’âge de 13/14 ans, est un karting de 
toute dernière génération, qui va vous laisser rêver et vous permettre de vous comparer aux 
grands noms du sport automobile ! 

SESSIONS KARTING prix Public : 
Session de 10mns (+ équipement et briefing environ 15/20mns) 
Prix public d’une session karting 160cc : 10mn/15,00€  
Prix public d’une session Kart 270cc : 10mn/19,00€  
Prix public d’une session kart biplace : 10mn/25,00€. 
 
Challenge Grand Prix « GP1 » sur kart 270cc à partir de 13/14 ans 
25mns/pers de roulage - environ 1h00 d’animation 
 (Par personne : 10mns essai/qualifs, 15mns de course départ en grille et résultat podium avec 
remise de médaille) sur réservation ! 
A partir de 8 personnes : 48,00€/personne 
 
Challenge Grand Prix « GP2 » sur kart 270cc à partir de 13/14 ans 
30mns/pers de roulage - environ 1h30 d’animation 
 (Par personne : 10mns essai, 10mns qualifs, 10mns de course départ en grille et résultat 
podium avec remise de médaille) sur réservation ! 
A partir de 8 personnes : 57,00€/personne 
 
Challenge Grand Prix « GP3 » sur kart 270cc à partir de 13/14 ans 
35mns/pers de roulage - environ 1h30/2h00 d’animation 
 (Par personne : 10mns essai, 10mns qualifs, 15mns de course départ en grille et résultat 
podium avec remise de médaille) sur réservation ! 
A partir de 8 personnes : 63,00€/personne 
 
Challenge endurance sur kart 270cc renseignements sur place ou à la demande. 
Prestations de restauration (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) également possible 
Possibilité d’accueillir des groupes de plus de 100 personnes 
 
Jean-Marie CAIZERGUES 
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BILLETTERIE Comité d’Entreprise 
 
Karting 160cc 7/13 ans, 1 carnet de 20 sessions : 245€ TTC soit 12,00€ la session de 10 
minutes 
Kart 270cc à partir de 14 ans, 1 carnet de 20 sessions : 320,00€ TTC soit 16,00€ la session de 
10 minutes 
Kart biplace, 1 carnet de 20 sessions : 400,00€ TTC soit 20,00€ la session de 10 minutes 
 
 
Challenge Grand Prix « GP1 » sur kart 270cc à partir de 13/14 ans 
A partir de 8 personnes : 45,00€/personne TTC au lieu de 48€ 
 
Challenge Grand Prix « GP2 » sur kart 270cc à partir de 13/14 ans 
A partir de 8 personnes : 54,00€/personne TTC au lieu de 57€ 
 
Challenge Grand Prix « GP3 » sur kart 270cc à partir de 13/14 ans 
A partir de 8 personnes : 59,00€/personne TTC au lieu de 63€ 
 
Course par équipe 
De 2h à 24h de course, en équipe de 3 à 6 personnes – Tarif sur devis 
 

Prestations de restauration (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) également possible 

Possibilité d’accueillir des groupes de plus de 100 personnes 
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