CREATING UNIQUE MEMORIES

EXPERIENCE PACKS
F
R

WELCOME TO THE EUREGIO EXPERIENCE HOTSPOT
Que vous soyez une entreprise, un groupe d’ami ou une famille, Experience Factory a pour objectif de vous faire
passer un moment mémorable.
Grâce à ses presque 20 années d’expérience dans l’organisation d’évents, notre équipe vous préparera l’activité
qui vous convient le mieux.

« Une journée fantastique pour tous les membres de l’équipe. Encore merci pour votre accueil ! Sans
aucun doute, nous reviendrons chez vous pour un autre teambuilding »
David Brésart, Operation Manager, IDS

Au sein même de notre complexe, vous découvrirez l’une des plus grandes piste karting indoor au monde :
Karting Eupen.
Sur une superficie de 8000m², la piste s’étale sur plus d’1Km et possède un pont ainsi qu’un tunnel RedBull.
Rien n’est laissé au hasard : une piste large, 36 ventilateurs, karts renouvelés chaque année, commissaires de
piste expérimentés,…

« Une journée mémorable, professionnel du début à la fin. Nous sommes unanimes pour dire que nous
avons passé une excellente journée ensemble»
Davy Swennen, Liège
Mais ce n’est pas tout ! En plus du Karting, nous vous proposons diverses activités qui vous garantiront une
expérience inoubliable.
Vous êtes donc certain de trouver l’activité qui correspond le mieux à votre groupe.
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EXPERIENCE PACK
Afin de faciliter votre choix, nous vous proposons les packs les plus attractifs. Vous êtes ainsi certains de trouver
celui qui vous convient le mieux. Sachez malgré tout, que l‘on peut combiner plusieurs activités, raccourcir voire
prolonger le temps en piste. Dès lors, une offre personnalisée est toujours possible et que notre équipe mettra
toute en œuvre pour vous répondre le plus vite possible.
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KARTING DISCOVERY
€
2:00

Max 96p

min 1m30

all year long

54/p

Envie de mettre au défi vos collaborateurs, vos clients ou vos amis ?
Envie d’une activité qui mélange adrénaline, sensation, précision et partage ?
Alors le karting est fait pour vous !
Sans jamais avoir pris le volant, vous savez vivre une expérience F1 avec toutes les émotions qui en découlent.
De plus, malgré les apparences, le karting est une activité clé qui conviendra aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
Dans la Pack « Karting Discovery », nous vous proposons donc 2 sessions de 18min dans l’un des plus grands et
beaux karting indoor au monde.
Lorsque votre groupe compte 20pers ou plus, vous pourrez privatiser la piste rien que pour vous. Et à partir de
40pers, nous pouvons même faire une compétition avec une petite et une grande finale.
Lors de la pause, c’est à notre bar du Legendz que vous pourrez vous désaltérer et partager vos émotions.
Inclus dans le prix, vous aurez gants, cagoule ainsi que tout l’équipement nécessaire de protection. Vous n’avez
donc plus qu’à appuyer sur la pédale d’accélérateur.
Exemple de Timing
00:00

Preparation & Briefing

00:20

Session 1 de 18min

00:40

Break

01:20

Session 2 de 18min

01:40

Result & Podium
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KARTING WORKSHOP
€
2:20

Min 8p - Max 48p

min 1m30

all year long

69/p

Envie de donner encore plus de sens à votre activité karting ? De connaitre les bases du pilotage et voir vos
temps s’améliorer entre les deux sessions de karting, et ce de manière significative ?
Alors ce pack avec un coach par groupe d’environ 10 pers est l’idéal.
Notre Kart Academy est reconnue internationalement et a une solide réputation grâce à des coaches qui pratiquent
le karting comme sport de manière hebdomadaire voire quotidienne !
Suivant leur emploi du temps, des pilotes professionnels peuvent également vous conseiller et partager leur propre
expérience.
Inclus dans le prix, vous aurez gants,
cagoule ainsi que tout l’équipement nécessaire de protection.
Exemple de Timing
00:00

Preparation

00:20

Briefing par un coach

00:40

Session 1 de 18min

01:00

Break

01:20

Debriefing par un coach

01:40

Session 2 de 18min

02:00

Result & Podium
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TEAM ENDURANCE
€
2:20

Min 40p

min 1m30

all year long

38€/54€*

Envie de rajouter une note supplémentaire de cohésion et d’esprit d’équipe ?
Vous avez regardé les 24h du Mans et avez toujours apprécié le faite de partager la même voiture…et bien
vous pouvez faire ça également avec le karting !
Dans notre Package « Team Endurance », nous vous proposons 15min de qualification et 60min de course.
Sachez malgré tout que de plus longues durées sont possibles. Dans tous les cas, vous aurez l’exclusivité de la piste.
Sens tactique, régularité, patience seront donc 3 ingrédients supplémentaires à votre activité !
Quand votre groupe est composé de plus de 60pers, la durée de l‘endurance sera prolongée et il y aura plus de
pilotes par équipe.
Inclus dans le prix, vous aurez gants, cagoule ainsi que tout l’équipement nécessaire de protection.
Exemple de Timing
00:00

Preparation & Briefing

00:20

Qualification de 15min

00:35

Mise en grille et départ lancé

00:40

Course de 60min

01:40

Result & Podium

* Le prix de 38€ s‘applique en cas d‘équipe composée de 3 pilotes
et 54€ si c‘est composé de 2 pilotes.
Dans tous les cas, il faut au minimum 20 équipes inscrites.
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KARTING & COCKTAILS
€
2 x 2:00

Min 8p - Max 30p

min 1m30

all year long

94/p

Le pack que l’on vous propose ici est le parfait mix entre activité à sensation et moment plus détendu/lounge.
Vous débuterez votre teambuilding par le karting. Sur l’un des plus grands circuits indoor au monde, vous
aurez l’occasion de vous confronter à vos amis, collègues ou clients. Lors de 2 sessions de 18min, vous pourrez
vous jauger, échanger et partager entre vous vos sensations. A partir de 20pers, la piste vous sera même
exclusive pour votre groupe.
Plus tard, en partenariat avec la distillerie Radermacher situé à Raeren, c’est un cocktail workshop qui vous
attend. Durant celui-ci, ce sont non pas moins de 3 cocktails différents que vous aurez l’occasion d’apprendre
et ce avec des produits fait maison. Envie d’une version sans alcool ? Aucun probleme, nous avons des mocktail
qui risquent de vous surprendre !
Inclus dans le prix, vous aurez gants, cagoule ainsi que tout l’équipement nécessaire de protection qui seront
nécessaires pour le karting.
Exemple de Timing
00:00

Preparation

00:20

Session 1 de 18min

00:40

Break

01:20

Session 2 de 18min

01:40

Result & Podium

02:00

Cocktail Workshop

04:00

End
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KARTING & FATSCOOT
€
2 x 2:00

Max 23p

min 1m40

all year long

84/p

Envie de mixer tout terrain et pilotage sur piste ? Envie de faire du sport tout en vous amusant ? Alors ce
pack est parfait !
Depuis le Karting Eupen, en compagnie d’un guide, vous partirez sur les routes et les sentiers qui nous entourent
pour découvrir les magnifiques paysages de notre région. Dans le sac à dos que vous porterez, se trouvera la
batterie qui vous donnera une autonomie de plus d’1h30. Sportif ou non, tout le monde y prendra du plaisir.
A votre retour au Karting Eupen, direction l’une des plus grandes pistes indoor au monde où 2 sessions de 18min
vous attendent. Si votre groupe est composé de plus de 23pers, on peut réaliser les activités en 2 groupes et
donc en alternance.
Inclus dans le prix, vous aurez gants, cagoule ainsi que tout l’équipement nécessaire de protection.
Sur demande, il est également possible de faire un parcours soit sur Bilstain, soit au Lac de la Gileppe (prix sujet
à modification)
Exemple de Timing
00:00

Preparation & Briefing

00:20

FatScoot Trip

01:40

Break

02:20

Karting Preparation & Briefing

02:40

Session 1 de 18min

03:00

Break

03:20

Session 2 de 18min

03:40

Result & Podium
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KARTING & E-BIKES
€
2 x 2:00

Max 20p

min 1m40

all year long

74/p

Envie qu’un moteur électrique ou thermique vous accompagne tout au long de votre teambuidling ?
Alors nous vous proposons de partir en E-bikes et de découvrir librement le Lac de la Gileppe et d’arpenter
la route qui fait le tour du lac. Vous y découvrirez la beauté des Hautes-Fagnes. Un second parcours sur Eupen
et la découverte de son barrage est également possible. De plus, grâce au moteur électrique, nul besoin d’être
un grand sportif.
Apres cette première activité, vous vous dirigerez vers le Karting Eupen via vos propres moyens (voiture, car,…).
Celui-ci se trouvant à 15-20min. Là c’est une activité plus dynamique où vous pourrez faire le plein d’adrénaline.
Nous vous proposons en effet 2 sessions de 18min dans l’un des plus grands et beaux karting indoor au monde.
Si votre groupe est composé de plus de 20pers, on peut réaliser les activités en 2 groupes et donc en alternance
Inclus dans le prix, vous aurez gants, cagoule ainsi que tout l’équipement nécessaire de protection.
Exemple de Timing
00:00

Preparation Ebike

00:20

E-Bike trip

01:50

Break

02:00

Road to Karting Eupen

02:30

Karting Preparation & Briefing

03:00

Session 1 de 18min

03:20

Break

04:00

Session 2 de 18min

04:20

Result & Podium
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KARTING & ACCROBRANCHE
€
3:00 + 2:00

Max 50p - Max 95kg

min 1m30

March - October

68/p

Adrénaline et sensation forte doivent être le cœur de votre teambuidling ?
Alors ce pack ne vous décevra pas!
Grâce à ses 3 parcours, vous pourrez appréhender au fur et à mesure l’Accropark. Sensation, renforcement
d’équipe et encouragement seront inévitablement de la partie. Avantage non négligeable c’est la vue que
vous aurez : plongeante sur le lac de la Gileppe. Un endroit unique !
Ensuite, après ce parc unique en Wallonie, direction Karting Eupen se trouvant à 15-20min de l’Accropark (par
vos propres moyens). Ici aussi, c’est une expérience où adrénaline et sensation seront les maître-mots. Dans ce
pack, ce sont 2 sessions de 18min qui vous attendent. Si votre groupe est composé de plus de 50pers, on peut
réaliser les activités en 2 groupes et donc en alternance.
Inclus dans le prix, vous aurez gants, cagoule ainsi que tout l’équipement nécessaire de protection.
Exemple de Timing
00:00

Preparation Lac de La Gileppe

00:20

Accropark

02:30

Break

02:45

Road to Karting Eupen

03:15

Karting Preparation & Briefing

03:40

Session 1 de 18min

04:00

Break

04:40

Session 2 de 18min

05:00

Result & Podium
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KARTING & CULTURE
€
2 x 2:00

Min 15p - Max 96p

min 1m30

all year long

60/p

Certains membres de votre équipe veulent une activité où adrénaline et vitesse seront présents. D’autres
souhaitent une activité culturelle et vous ne savez pas comment les satisfaire ? Ce pack est donc l’idéal.
Vous commencerez par la visite du barrage de la Gileppe. Vous y découvrirez toutes les facettes de cette
immense infrastructure qui fut inaugurée en 1878 et qui en fait donc l’un des barrages les plus anciens d’Europe.
Cette visite sera tout aussi surprenante qu’intéressante.
Apres cette première activité, vous prendrez vos voitures pour vous diriger vers le Karting Eupen se trouvant à
15-20min du barrage. Là c’est une activité plus dynamique où vous pourrez faire le plein d’adrénaline. Nous
vous proposons en effet 2 sessions de 18min (ou une endurance à partir de 40p) dans l’un des plus grands et
beaux karting indoor au monde.
Inclus dans le prix, vous aurez gants, cagoule ainsi que tout l’équipement nécessaire de protection.

Exemple de Timing
00:00

Arrivée au barrage

00:15

Visite du barrage

01:45

Break

02:00

Road to Karting Eupen

02:30

Karting Preparation & Briefing

03:00

Session 1 de 18min

03:20

Break

04:00

Session 2 de 18min

04:20

Result & Podium
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2CV ROAD TRIP
€
5:30

Min 15p

min 1m30

all year long
(except in case of Frost)

139/p

Qui n’a jamais rêvé de partir à l’aventure avec un 2CV ?
Depuis Spa, où nous vous donnerons les clés d’une 2CV et un Roadbook, vous aurez l’occasion de parcourir
notre belle région.
En partant de Spa, vous vous dirigerez vers le Karting Eupen. Là, sur l’un des plus beaux circuit indoor au monde,
vous aurez l’occasion de faire 2 sessions de 18minutes entre coupé d’une pause de 40minutes. Apres cette
activité où vous aurez pu totalement vous lâcher et vivre des fortes sensations, vous repartirez vous balader
pour vous diriger vers les Hautes-Fagnes.
Là-bas, c’est la brasserie Peak qui vous ouvre les portes. Visite de la brasserie la plus haute de Belgique et
dégustation à la fin. Que demander de plus ? Apres cette dégustation (pas plus car il faut reprendre la route),
retour vers spa où l’activité se terminera.
Inclus dans le prix, vous aurez gants, cagoule ainsi que tout l’équipement nécessaire de protection qui seront
nécessaires pour le karting. Lors de la balade en 2CV, le guide, l‘assistance technique ainsi que l‘essence sont
compris.
Exemple de Timing
00:00

Préparatif & Briefing à Spa

02:20

Session 2 18min

00:15

Debut Road Trip

02:40

Result & Podium

00:45

Arrivée Karting Eupen

03:00

Road Trip To peak

01:00

Karting Preparation & Briefing

03:30

Road Trip to Spa

01:20

Session 1 de 18min

05:15

Spa

01:40

Break
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FULL ADRENALINE
€
08:00 - 12:00

Max 30p

min 1m40

February - November

on demand

Envie de vivre une journée de vrai pilote ?
Nous pouvons vous créer la parfaite activité sur mesure.
La journée commencera par la découverte de La Fun Cup avec l’équipe d’AC Motorsport : 190cv pour 800kg.
Autant vous le dire tout de suite, c’est une vraie voiture de course !
Et c’est sur l’un des 3 magnifiques circuits belges que vous aurez la possibilité de découvrir cela (Mettet,
Francorchamps ou Zolder suivant les disponibilités).
Vous aurez soit la possibilité d’être simplement passager dans une biplace (où le pilote professionnel ira aux
limites de la voiture) ou vous pourrez soit prendre directement le volant. Tout cela avec un instructeur qui sera
présent pour que cette aventure se passe au mieux. Il est également possible de louer des Mazda MX-5 avec
Olivier Muytjens, pilote belge que l‘on ne présente plus.
Par après, direction Karting Eupen. Durant ces sessions de karting, notre coach vous expliquera les bases du
pilotage : position dans le siège, trajectoires, points de freinage,… Grâce à ses précieux conseils, vous verrez
directement vos temps s’améliorer. Ici vous aurez la capacité de tester vos limites et de faire une vraie compétition.
Il est à noter que ce type d’activité est à prévoir bien à l’avance.
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CREATING UNIQUE MEMORIES

EXPERIENCE FACTORY EUPEN SRL
Rue de l‘industrie 37
B-4700 Eupen
BE 0546.811.269

Notre équipe event est disponible 7j/7 de 10h à 22h
events@experience-factory.be
Tel.: 		
+32(0) 87 31 32 33
WhatsApp:
+32(0)477 31 32 33

WWW.EXPERIENCE-FACTORY.BE

