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PONT-L’ÉVÊQUE

Les sports mécaniques
naturellement

www.eia.fr

Direction Centre de Loisirs
rd48 - 14130 Pont-l’évêque

Tél. 02 31 64 39 01
circuit-eia@wanadoo.fr

CIRCUIT AUTOMOBILE
PONT-L’ÉVÊQUECirCuit automobiLe eia

Engagement du pilote participant à une session de pilotage
›  Permis de conduire en cours de validité obligatoire,  

âge minimum 18 ans.
›  Le pilote s’engage à suivre les indications données par liaison 

radio. En cas de comportement dangereux (tête à queue 
violent, non respect des distances entre voitures…) le chef  
de piste est habilité à arrêter la séance et à exclure le stagiaire. 
Dans ce cas, la personne concernée ne saurait prétendre au 
remboursement de sa session même partiel.

›  Prévoir une arrivée à l’accueil du circuit 30 mn  
avant l’heure du départ

› Tenue vestimentaire adaptée 
›  Aucune tolérance d’alcoolémie, substances illicites ou 

médicaments à effets secondaires
›  Le stagiaire s’engage à respecter les consignes de sécurité 

rappelées en début de séance
›  Les tarifs indiqués comprennent l’assurance
› Aucune caution demandée
› Accès gratuit aux accompagnateurs
› Parking gratuit

Pilotage
Karting

randonnée
quad

facebook.com/circuit.eia
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TARIFS
2016

un anniversaire, une fête… pensez aux bons 
cadeaux en vente sur place 

ou sur www.eia.fr

CIRCUIT AUTOMOBILE
PONT-L’ÉVÊQUE

INFOS pratIqueS

Réservation 7j/7 par téléphone au 02 31 64 39 01

2018



LOTUS SEVEN CATERHAM 
ou LOTUS ELISE 
ou SpEEdSTER OpEL

70 €

CLIO 4RS (200 CV Turbo)

TOyOTA gT 86 (200 CV)

› 15 mn (8 à 10 tours) PASSAgeR gRATuIT

15 mn LOTUS SEVEN CaTErham 
ou ELISE 111r + baptême EXIGE (4 tours) 125 €
15 mn LOTUS SEVEN CaTErham
+ 15 mn LOTUS ELISE 111r 135 €

PASSAgeR gRATuIT› DuO plaisir

15 mn LOTUS SEVEN CaTErham + 15 mn 
ELISE 111r + baptême EXIGE (4 tours)

4 tours en POrSChE 997 CarrEra S
4 tours baptême en LOTUS EXIGE 240s 195 €

PASSAgeR gRATuIT› trIO sensation 

› 2 x 4 tours

› Baptême de vitesse 
LOTUS EXIgE 240s
Co-pilote d’un professionnel pendant 4 tours  
de circuit (minimum 12 ans)

60 €

Par PErSONNE› COaChINg SOlO (1h) 
    cours particulier sur votre véhicule 
›  Véhicule sportif ou reprise en main  

de son véhicule de tourisme
› moniteur diplômé  (en semaine uniquement)

149 €

KartS
Challenge 30 mn
›  Briefing + 12 tours essais libres 

+ 12 tours course
› Chronométrage électronique
› Derniers modèles Sodi rT8
› minimum 14 ans

quaDS - 50 ou 90 cm3 
randonnée 30 mn
› à partir de 8 ans et 1m30
›  Balade encadrée 

dans le domaine forestier

KartINg 
Challenge 10 mn
› de 7 à 14 ans et 1m30
›  Conduite souple et sécurisée -  

design sans équivalent

quaDS aDulteS 125 cm3

randonnée 30 mn
›  Balade encadrée 

dans le domaine forestier
› à partir de 16 ans

raNger pOlarIS 
randonnée 30 mn - 2 personnes
› Permis de conduire obligatoire
›  Balade encadrée 

dans le domaine forestier

Par PErSONNE

35 €

Par PErSONNE

30 €

Par PErSONNE

20 €

Par PErSONNE

35 €
Par VéhICULE 

70 €

9 plaCeS aChetéeS
= lA 10e oFFeRTe

9 plaCeS aChetéeS
= lA 10e oFFeRTe

9 plaCeS aChetéeS
= lA 10e oFFeRTe

KartiNGStaGe DÉCouVerte

StaGe muLtiVoLaNtS

CourS PartiCuLier

QuaD raNGer

JuNior

NouVeAuTÉ

145 €
NouVeAuTÉ› 4 tours (moniteur passager)

pORSCHE 997 CARRERA S (355 CV)

100 €

190 €

140 €

150 €
80 €

75 €LOTUS SEVEN CATERHAM 
ou LOTUS ELISE 
ou SpEEdSTER OpEL

70 €

CLIO 4RS (200 CV Turbo)

TOyOTA gT 86 (200 CV)

› 15 mn (8 à 10 tours) PASSAgeR gRATuIT

15 mn LOTUS SEVEN CaTErham 
ou ELISE 111r + baptême EXIGE (4 tours) 125 €
15 mn LOTUS SEVEN CaTErham
+ 15 mn LOTUS ELISE 111r 135 €

PASSAgeR gRATuIT› DuO plaisir

15 mn LOTUS SEVEN CaTErham + 15 mn 
ELISE 111r + baptême EXIGE (4 tours)

4 tours en POrSChE 997 CarrEra S
4 tours baptême en LOTUS EXIGE 240s 195 €

PASSAgeR gRATuIT› trIO sensation 

› 2 x 4 tours

› Baptême de vitesse 
LOTUS EXIgE 240s
Co-pilote d’un professionnel pendant 4 tours  
de circuit (minimum 12 ans)

60 €

Par PErSONNE› COaChINg SOlO (1h) 
    cours particulier sur votre véhicule 
›  Véhicule sportif ou reprise en main  

de son véhicule de tourisme
› moniteur diplômé  (en semaine uniquement)

149 €

KartS
Challenge 30 mn
›  Briefing + 12 tours essais libres 

+ 12 tours course
› Chronométrage électronique
› Derniers modèles Sodi rT8
› minimum 14 ans

quaDS - 50 ou 90 cm3 
randonnée 30 mn
› à partir de 8 ans et 1m30
›  Balade encadrée 

dans le domaine forestier

KartINg 
Challenge 10 mn
› de 7 à 14 ans et 1m30
›  Conduite souple et sécurisée -  

design sans équivalent

quaDS aDulteS 125 cm3

randonnée 30 mn
›  Balade encadrée 

dans le domaine forestier
› à partir de 16 ans

raNger pOlarIS 
randonnée 30 mn - 2 personnes
› Permis de conduire obligatoire
›  Balade encadrée 

dans le domaine forestier

Par PErSONNE

35 €

Par PErSONNE

30 €

Par PErSONNE

20 €

Par PErSONNE

35 €
Par VéhICULE 

70 €

9 plaCeS aChetéeS
= lA 10e oFFeRTe

9 plaCeS aChetéeS
= lA 10e oFFeRTe

9 plaCeS aChetéeS
= lA 10e oFFeRTe

KartiNGStaGe DÉCouVerte

StaGe muLtiVoLaNtS

CourS PartiCuLier

QuaD raNGer

JuNior

NouVeAuTÉ

145 €
NouVeAuTÉ› 4 tours (moniteur passager)

pORSCHE 997 CARRERA S (355 CV)

100 €

190 €

2 tours (moniteur passager)

LOTUS SEVEN CATERHAM 
ou LOTUS ELISE 
ou SpEEdSTER OpEL

70 €

CLIO 4RS (200 CV Turbo)

TOyOTA gT 86 (200 CV)

› 15 mn (8 à 10 tours) PASSAgeR gRATuIT

15 mn LOTUS SEVEN CaTErham 
ou ELISE 111r + baptême EXIGE (4 tours) 125 €
15 mn LOTUS SEVEN CaTErham
+ 15 mn LOTUS ELISE 111r 135 €

PASSAgeR gRATuIT› DuO plaisir

15 mn LOTUS SEVEN CaTErham + 15 mn 
ELISE 111r + baptême EXIGE (4 tours)

4 tours en POrSChE 997 CarrEra S
4 tours baptême en LOTUS EXIGE 240s 195 €

PASSAgeR gRATuIT› trIO sensation 

› 2 x 4 tours

› Baptême de vitesse 
LOTUS EXIgE 240s
Co-pilote d’un professionnel pendant 4 tours  
de circuit (minimum 12 ans)

60 €

Par PErSONNE› COaChINg SOlO (1h) 
    cours particulier sur votre véhicule 
›  Véhicule sportif ou reprise en main  

de son véhicule de tourisme
› moniteur diplômé  (en semaine uniquement)

149 €

KartS
Challenge 30 mn
›  Briefing + 12 tours essais libres 

+ 12 tours course
› Chronométrage électronique
› Derniers modèles Sodi rT8
› minimum 14 ans

quaDS - 50 ou 90 cm3 
randonnée 30 mn
› à partir de 8 ans et 1m30
›  Balade encadrée 

dans le domaine forestier

KartINg 
Challenge 10 mn
› de 7 à 14 ans et 1m30
›  Conduite souple et sécurisée -  

design sans équivalent

quaDS aDulteS 125 cm3

randonnée 30 mn
›  Balade encadrée 

dans le domaine forestier
› à partir de 16 ans

raNger pOlarIS 
randonnée 30 mn - 2 personnes
› Permis de conduire obligatoire
›  Balade encadrée 

dans le domaine forestier

Par PErSONNE

35 €

Par PErSONNE

30 €

Par PErSONNE

20 €

Par PErSONNE

35 €
Par VéhICULE 

70 €

9 plaCeS aChetéeS
= lA 10e oFFeRTe

9 plaCeS aChetéeS
= lA 10e oFFeRTe

9 plaCeS aChetéeS
= lA 10e oFFeRTe

KartiNGStaGe DÉCouVerte

StaGe muLtiVoLaNtS

CourS PartiCuLier

QuaD raNGer

JuNior

NouVeAuTÉ

145 €
NouVeAuTÉ› 4 tours (moniteur passager)

pORSCHE 997 CARRERA S (355 CV)

100 €

190 €


