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Parking voitures



Parking bus
6 places


Maestro



Visa/MasterCard



Chiens admis

Avec BattleKart, vous ne jouez pas AU jeu vidéo, mais DANS le jeu vidéo !
BattleKart, c’est la quintessence du jeu vidéo, de la réalité augmentée et du karting électrique, réunis pour vous procurer des sensations
inédites entre amis, en famille ou entre collègues !
C’est avant tout l’un des plus grands écrans de cinéma au monde (2.000 m2), au sol, sur lequel nous projetons différents circuits et modes
de jeu. Vous y évoluez réellement plein gaz à bord d’un karting électrique, tout en interagissant avec le décor, les bonus et les autres
pilotes.
Ce n’est pas un casque de réalité virtuelle.
Ce n’est pas un banal simulateur de course.
Ce n’est pas un jeu vidéo où vous jouez sans bouger face à un grand écran.
Ce n’est pas une course de karting comme toutes les autres.
Récupérez les bonus en roulant sur les caisses virtuelles qui jonchent le circuit, lâchez une flaque d’huile (virtuelle elle aussi) derrière vous
et déjouez celles des autres concurrents, ralentissez vos adversaires avec la mitraillette, les missiles
Et tout en pilotant, évitez vous aussi les balles et ne coupez pas le circuit : vous seriez freinés dans votre progression vers la victoire finale
!
Irréel ? Non, c’est tout simplement BattleKart, et c’est unique au monde !

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année • Mar, mer et jeu : 16h-20h • Ven : 16h-0h • Sam : 9h-0h • Dim : 10h-20h • Fermeture 2h plus tard les mar., mer. et jeu.
si réservation min. 24h à l'avance
Prix
Parties de 15 minutes • 1ere : 20€ - 2e : 16€ - 3e et suivantes : 14€ • Conditions et formules sur le site • Réservation en ligne
recommandée • Taille min. 1,45 m

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 8:30 - 23:00
Mardi 8:30 - 23:00
Mercredi 8:30 - 23:00
Jeudi 8:30 - 23:00
Vendredi 8:30 - 23:30
Samedi 8:30 - 23:30
Dimanche 8:30 - 23:30
Prix
Tarifs dégressifs et formules à la carte pour les entreprises et collectivités
Autres informations utiles
Organisation à la carte (drink, restauration, salles de réunion...) • Evénements privés (anniversaire, enterrement de vie de
célibataire...) ou d'entreprises • Privatisation du complexe possible sur demande.
Responsable
Wesley Desmet
Téléphone
056 96 04 92
Email
b2b@battlekart.be







T. 056/94.06.02
Rue du Valemprez 20A - 7711 Dottignies
www.battlekart.eu
info@battlekart.be
Facebook

Accès aisé depuis l'E403-A17 Tournai-Bruges : sortie 2 'Estaimpuis-Pecq-Dottgnies' et suivre fléchage sur 1,8 km.
En bus TEC depuis la gare de Mouscron :
ligne 2, arrêt Scierie.
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