Organisez un événement à la hauteur de vos ambitions !

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'organisation de séminaires et d'évènements
d'entreprises, le RKO Angerville est à même de vous recevoir pour vos animations
spécifiques.

DEUX FLOTTES DE KARTINGS POUR UNE MAXIMUM DE
PLAISIR
Karting 2 temps 125cm3 - 22 chevaux
Vous désirez faire éprouver des sensations encore
inconnues à vos salariés ?
N'hésitez pas et demandez à rouler sur le nec plus ultra
du karting de location ; un materiel qui reprend toutes
les caractéristiques d'un karting de compétition mais
adapté aux pilotes "loisir" !

Karting 4 temps 270cm3 - 9 chevaux
Quoi de mieux que de faire découvrir ou redécouvrir les
joies du sport mécanique à bord d'un karting de location
4 temps qui développe une puissance de 9 chevaux ; le
karting accessible à tous sans contrainte.
Ces kartings, accessibles à tous, vous permettront de
faire profiter vos collègues, clients ou fournisseurs d’un
maximum de plaisir

Des espaces réservés uniquement pour vos besoins.
Une salle de restauration uniquement
pour vous
Notre salle de restauration permet d'accueillir plus de
100 personnes à table. Profitez donc de cet espace
pour déjeuner avant ou après votre animation karting.
Nous pouvons même vous recevoir tous les jours (sauf
le mardi) pour vos déjeuners professionnels.
La vue sur les deux pistes vous permettra de déjeuner
dans un cadre qui sort de l'ordinaire.

Une salle de séminaire mise à votre
disposition
Nous pouvons vous proposer une salle de réunion pour
vos séminaires et actions spécifiques.
Avec 60 places assises, vous pourrez présenter les
résultats, les projets de votre entreprise à vos salariés.
Vous pouvez même faire une présentation de produits à
vos clients.

N'attendez plus et contactez-nous et demandez votre devis sur
mesure !
RKO Angerville
Rue de la Chapelle
91670
direction@rko.fr

