PARIS
ST QUENTIN EN YVELINES

TEAM BUILDING

COURSE

AUTOMOBILE
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DANS LA PEAU

D’UN PILOTE

LANCÉ À PLUS DE

300 KM/H

PARTICIPER À UNE COURSE AUTOMOBILE EN SITUATION RÉELLE FACE À D’AUTRES PILOTES,
UNE EXPÉRIENCE JUSQUE-LÀ INACCESSIBLE
Qui n’a jamais rêvé de piloter une voiture course ?
Grâce à nos 12 simulateurs de course automobile
professionnels (6 Formule 1 et 6 voitures de Rallye),
I-WAY vous propose de plonger dans la peau d’un pilote
automobile et de participer à une course durant laquelle
vos collaborateurs et clients vivront des sensations
réservées jusqu’alors exclusivement aux pilotes d’élite.
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UNE

IMMERSION COMPLÈTE
POUR UN MOMENT

INOUBLIABLE
1. EQUIPEMENT

2. BRIEFING

Pour débuter, vous serez équipé de la tête au pied
comme un pilote professionnel :
- Combinaison
- Chaussures
- Gants
- Casque

Avant de vous installer dans les voitures, vous
assisterez à un briefing au cours duquel vous seront
présentés le déroulé de la séance, la voiture et ses
commandes, quelques conseils de pilotage et le
circuit sur lequel vous effectuerez votre course.

3. SEANCE DE PRISE EN MAIN ET
QUALIFICATION
Une fois le briefing terminé, nos animateurs vous
accompagneront à bord des simulateurs et vous
aideront à vous installer confortablement dans votre
voiture.
Vous prendrez alors le départ d’une séance de
prise en main et qualification qui vous permettra
d’appréhender le pilotage de la voiture ainsi que le
circuit. Au cours de cette séance, le meilleur pilote
sur un tour s’emparera de la pole position au départ
de la course.
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4. COURSE
Vous êtes sur la grille de départ, les moteurs ronflent, les
feux devant vous s’allument. Puis dès qu’ils s’éteignent,
c’est parti ! Lancé à plus de 300 km/h, vous êtes plongé
dans une course face à d’autres pilotes qui n’ont qu’une
seule idée en tête : finir devant vous.
Des sensations fortes garanties pour un moment qui
restera gravé dans l’esprit de vos collaborateurs et clients.

5. COPILOTE (en Rallye uniquement)
Afin de vivre une expérience en équipe, I-WAY vous propose :
Une option Copilote pour que deux membres d’une équipe
puissent être en même temps à bord du simulateur et
partager des sensations similaires.

6. PODIUM
En option, à la fin du challenge un podium peut être
organisé pour récompenser les 3 meilleurs pilotes, avec
remise de trophées et photos souvenirs.
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AU PLUS PROCHE

DE LA RÉALITÉ

GRACE À UNE

TECHNOLOGIE DE POINTE
Grâce à une technologie unique issue de
l’aéronautique, l’expérience à bord de nos 12
simulateurs de course permet d’être au plus
proche des sensations éprouvées par les pilotes
professionnels.
Chacun de nos simulateurs de pilotage est
composé de :
- 1 plateforme de mouvement 6 axes permettant
de retranscrire jusqu’à 2G
- 1 voiture taille réelle
- 3 écrans pour couvrir le champ visuel (4 écrans
en Rallye)
- 1 système son surround
Et grâce à un modèle dynamique capable de
simuler toutes les caractéristiques d’une voiture
de course au moment de l’accélération et du
freinage, nos simulateurs vous ouvrent les portes
d’une expérience sensationnelle.
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