COVID19 - MESURES SANITAIRES ET OFFRES SPÉCIALES
MESURES SANITAIRES DANS L’ENSEMBLE DU CENTRE

MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES À CHAQUE ACTIVITÉ

1. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Le port d’un masque est obligatoire dans l’ensemble du centre.
Si vous n’êtes pas équipé d’un masque, nous pourrons vous en mettre à disposition au tarif de 1 € / masque.

2. LAVAGE DES MAINS ET GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

SIMULATION F1 / RALLYE
(12 pers. max par session)

RÉALITÉ VIRTUELLE
(12 pers. max par session)

ESCAPE GAME
(2 x 6 pers. max par session)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Gel hydro-alcoolique

Avant de prendre le casque
et de monter dans la voiture

Avant d’accéder aux espaces
de jeu

Avant d’accéder aux salles de
jeu

Nettoyage par notre
personnel entre
chaque client

• Volant
• Cockpit de la voiture
(au niveau de la zone
d’entrée du pilote)
• Casque

• Casque de Réalité Virtuelle
• Manettes

• Chaque salle est nettoyée
entre chaque session

• Casque ouvert (dit ‘’Jet’’),
Les pilotes qui le souhaitent
peuvent venir avec leur
casque (intégral ou ouvert)
• Cagoule à usage unique
(lavage après chaque
utilisation)

Non concerné

Non concerné

• Combinaison
• Chaussures
• Gants
Vous devez donc venir
avec une tenue appropriée
(baskets, tee-shirt, …)

Non concerné

Non concerné

1 accompagnant max par pilote

Aucun accompagnant autorisé

Aucun accompagnant autorisé

Port du masque

Du gel hydro-alcoolique est à votre disposition dans l’accueil de l’I-WAY ainsi que dans chaque zone d’activité.

3. ACCÈS RÉSERVÉ AUX PERSONNES AYANT UNE RÉSERVATION
Le centre n’est pas en accès libre. Seules les personnes ayant une réservation pourront entrer dans l’I-WAY
(avec 1 accompagnant maximum par personne pour les activités de simulation).
Dans le cas où vous ayez acheté un billet à récupérer sur place, aucune inquiétude. L’animateur qui s’occupera de vous
récupérera votre billet avant de venir vous chercher.

4. GESTION DES FLUX
Les horaires des sessions ont été définis afin de limiter au maximum le nombre de personnes qui attendent en même
temps.
Un seul et même animateur (équipé d’un masque) s’occupera de vous depuis votre arrivée jusqu’à votre départ, pour
éviter de croiser d’autres groupes.
Merci d’arriver 10 minutes avant l’heure de votre réservation.

Equipement
mis à disposition

Equipement
non mis à disposition
en raison des
contraintes sanitaires
Accompagnants

OFFRES SPÉCIALES DÉCONFINEMENT

FORMULE 1
RALLYE

3 min. qualif + 7 min. course

5 min. qualif + 15 min. course

5 min. qualif + 30 min. course

39 €

59 €

89 €

3 min. qualif + 7 min. course

5 min. qualif + 15 min. course

5 min. qualif + 30 min. course

29 €

45 €

69 €

01 85 76 78 80 / contact@i-way.fr / www.i-way.fr / SQY Ouest - 1 Avenue de la Source de la Bièvre - 78180 Montigny le Bretonneux

