
UN LIEU UNIQUE POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

T E A M  B UIL D ING  –  C OR P OR AT E  E V E N T  –  C E L E B R AT ION S 
FA MILY  D AY  –  L A NC E ME N T  D E  P R OD UI T S



>	 	Événements	d’entreprises

>	 	After	work

>	 	Teambuilding

>	 	Expo	ou	foire	outdoor	

>	 	Lancement	de	produits	ou	de	nouveaux	véhicules	

>	 	Family	day

>	 	Séminaires	et	workshop	

>	 	Soirée	ou	journée	à	thème

>	 Summer	Party

L’ACL Karting de Mondercange vous ouvre grand sa piste et ses installations.

Qu’il	s’agisse	d’événements	clé	en	main	conçus	pour	les	entreprises	ou	
l’organisation	d’un	événement	sur	mesure,	notre	site	ainsi	que	l’activité	
de	karting	se	prêtent	à	toutes	vos	envies :

UN LIEU UNIQUE POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS



LES FORMULES 
DE LOCATION

>	 	Privatisation	du	site	ACL	
Sports,	Loisirs	&	Événements

>	 	Privatisation	de	la	piste	
de	karting

>	 	Location	de	la	salle	de	
formation	d’une	capacité	
de	49	personnes	
(140 m2)

>	 	Privatisation	du	bar	
et	de	la	terrasse	et	de	
son	espace	jardin

ACL SPORTS, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS VOUS PROPOSE SUR UN SITE 
DE 5,4 HA, DIFFÉRENTES FORMULES DE LOCATION ET DES SERVICES 
ÉVÉNEMENTIELS SUR MESURE.

Louez notre salle, notre bar, nos espaces en plein air 
ou encore notre piste de karting et bénéficiez d’un service 
personnalisé pour rendre votre événement unique 
et inoubliable. 



LES PRESTATIONS ET 
SERVICES ÉVÉNEMENTIELS

>	 	Service traiteur

>	 	Mobilier

>	 	Organisation logistique 
de votre événement

>	 	Animations et formations

>	 	Location de structures 
annexes : tentes, pagodes 
ou autres

>	 	Organisation d’activités 
de team building (karting, 
e-bike, VTT, simulateurs de 
course automobile…)

>	 	Éclairage et sonorisation

>	 	Mise à disposition de personnel



TEAMBUILDING : VIVEZ LES SENSATIONS DES PLUS GRANDS 
SUR LE SITE DE KARTING DE MONDERCANGE !
Venez	découvrir	les	joies	du	pilotage	et	faire	le	plein	de	sensations	en	toute	sécurité	
sur	notre	circuit	de	karting	extérieur	de	867	mètres	de	long	et	d’une	largeur	de	7	à	8	mètres.

L E S  K A R T S
Nos	karts	sont	disponibles	
à	la	location	pour	des	séances	

de	10	à	60	minutes.

270	cc	pour	les	adultes
200	cc	pour	les	enfants*

kart	biplaces*
*idéal pour votre family day

Savez-vous	que	des	pilotes	mondialement	renommés	
comme	Michael	Schumacher,	Jarno	Trulli,	et	beaucoup	
d’autres	ont	effectué	leurs	premiers	tours	de	roues	sur	
le	circuit	de	Mondercange ?

Alors pourquoi pas vous ? 

Vos clients ? Vos collègues ?	Le	plaisir	sera	
toujours	au	rendez-vous	dans	une	ambiance	
chaleureuse	et	conviviale !	

RETROUVEZ LA DYNAMIQUE DE GROUPE  
ET CRÉEZ LA DIFFÉRENCE
Vous cherchez à créer un événement 
pour motiver vos collaborateurs ou fidéliser 
vos clients ? 
Vous souhaitez stimuler la cohésion de groupe ?

Le karting est fait pour vous !

Que vous soyez novices ou passionnés, 
cette activité s’adresse à tous. 
Outre son côté sportif et ludique, le karting 
est le moyen idéal de renforcer l’esprit d’équipe.

Il contribue entre autres à améliorer la 
communication entre les membres d’une 
équipe, facilite l’intégration de nouveaux 
collaborateurs et permet de resserrer 
les liens dans les équipes.



Pour	guider	votre	inspiration,	nous	avons	élaboré	quelques formules sur mesure* :

• 30 minutes de karting
•  ½ journée en salle de formation
•  La remise du prix avec une coupe de Crémant
•  Un menu barbecue ou show cooking,  

boissons incluses (softs, bières, vins, cafés)BUILD 
A TEAM

A partir de 

113 € HT
par personne

• 30 minutes de karting
•  La remise du prix  

avec une coupe de crémant
•  Un menu barbecue ou show 

cooking, boissons incluses  
(softs, bières, vins, cafés)FUN 

& FOOD

A partir de 

85 € HT
par personne

• 60 minutes de karting
•  La remise du prix  

avec une coupe de crémant
•  Un menu barbecue ou show cooking, 

boissons incluses (softs, bières, vins, cafés)

A partir de 

108 € HT
par personne

RACE 
& FOOD

EXPÉRIENCES KART 
POUR LES ENTREPRISES

Le	karting	est	un	sport	mécanique	qui	fait appel 
aussi bien à l’intelligence individuelle que collective 
à	la	tactique	et	à	la	rapidité.	Il	se	prête	à	différentes	
expériences	de	groupe.

*à partir de 20 personnes



Messancy

Differdange

Dudelange

Mondercange

Luxembourg

BELGIQUE

FRANCE

Esch-sur-Alzette

ALLEMAGNE

UN SITE TOUT PROCHE ET FACILE D’ACCÈS, OFFRANT 
TOUTES LES INFRASTRUCTURES SUR UN MÊME LIEU

>	 		Un	site	de	5,4	ha

>	 	À	Mondercange,	dans	un	cadre	naturel

>	 	Un	site	unique	avec	une	piste	de	karting,	une	salle	de	formation,	
un	bar,	de	grands	espaces	outdoor,	une	terrasse	et	un	parking

>	 	À	20	minutes	de	Luxembourg	et	à	15	minutes	d’Esch-sur-Alzette

>	 	Sans	problématique	de	stationnement	
(très	grand	parking	gratuit)

CONTACT 

Quels	que	soient	vos	besoins,	vos	envies,	
vos	objectifs	ou	l’effet	que	vous	souhaitez	
produire	sur	vos	invités,	notre	équipe	met	
tout	en	œuvre	pour	répondre	à	votre	
demande	+352 45 00 45 - 45 45	
ou	par	email	à	event@acl.lu
Retrouvez	notre	actualité	sur	acl.lu/event


