
Offrez un moment riche en sensations à vos collaborateurs
et invités grâce au karting sur glace. L’animation parfaite pour un team building

ou une soirée incentive totalement givrée !
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KARTING SUR GLACE
  LE BLIZZ - RENNES 



www.citedia-event.com

COMMENT VENIR ?

Le karting sur glace est une activité originale et conviviale 
qui apportera une touche de fraîcheur à tous vos évènements 
d’entreprise et soirées incentives.

Karting sur glace : une activité accessible à tous

Au volant de votre kart 100% électrique, retrouvez-vous sur la 
ligne de départ avec vos collaborateurs, clients ou prospects. 
Grâce à cette animation ludique et accessible à tous, vous 
serez étonné par la rapidité d’apprentissage de chacun, y 
compris des débutants. Endurance, épreuve de rapidité, 
maîtrise de la glisse : sensations inédites et divertissement 
garantis, en toute sécurité.

Animation originale pour vos évènements d’entreprise

L’organisation de votre soirée ou journée karting sur glace 
comprend :  

• La privatisation de la halle de glace pouvant accueillir 
jusqu’à 1 000 personnes 

• L’animation karting sur glace avec des engins 
électriques offrant des sensations inédites (en 
challenge ou en accès libre selon le nombre de 
participants)

• La restauration (prestation sur-mesure en fonction 
du nombre de participants)

• L’équipement nécessaire à chaque pilote (casque, 
gants, etc)

• Un accueil personnalisé 

Vous pouvez, par ailleurs, compléter l’évènement avec 
d’autres animations tout aussi ludiques : photocall, Eisstock, 
balai-ballon, patinage, etc.

KARTING SUR GLACE 
  LE BLIZZ - RENNES 

LE BLIZZ
8 AVENUE DES GAYEULLES   
35700 RENNES

À 10 minutes de la gare SNCF de Rennes

À 10 minutes du centre de Rennes

À 20 minutes de l’aéroport de Rennes

Bus à proximité immédiate 

Parking gratuit

TARIFS

CONTACT : 02 99 36 82 02    claude.lerudulier@leblizz.com

Votre soirée est composée de :

Karting sur glace  
à partir de 1 620€ HT pour 2h
+
Une partie variable : sur devis 
en fonction de votre cahier des 
charges restauration et animations 
complémentaires


