
PACK GROUPE 
2019

PROGRAMME   

www.panoramiquedesdomes.fr - rubrique groupes 

KARTING
PANORAMIQUE

> Accès au sommet du puy de Dôme en train à 
crémaillère aux horaires de votre choix 
Selon calendrier période en cours

> Visite libre au sommet du puy de Dôme 
3 sentiers de balade, vestiges du temple de Mercure, 
espaces muséographiques, boutiques et restaurants. 
Environ 1h30 à 2h00 de visite conseillée

Possibilité de déjeuner en groupe, sur demande 

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI)  
Prévoir 2h30 d’activité

Choisissez l’une des trois formules proposées 
par le Circuit Sarron 

> Formule Initiation 
   (uniquement le matin) 
30 mn de roulage / Sodikart 9cv / 70 km/h 
Essais libres > Essais Chronométrés > Course > Podium 

> Formule Challenge Sprint 
   (matin / après-midi / nocturne) 
30 mn de roulage / Sodikart 13cv / 85 km/h 
Essais libres > Essais Chronométrés > Course > Podium 

> Formule Challenge Endurance 
   (matin / après-midi / nocturne) 
42 mn de roulage / Sodikart 13cv / 85 km/h 
Essais libres > Essais Chronométrés 
> Course en relais > Podium

Une journée COMPÉTITION pour votre groupe 

Visite du puy de Dôme, au cœur du patrimoine naturel UNESCO 
+ stage de karting sur la piste outdoor du Circuit Sarron 
(véritable piste de karting de 1057m x 8m, homologuée FFSA) 
 

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI) 

52.00€ TTC par personne

70.00€ TTC 

11.00€ TTC par personne
Billet de train aller-retour

À partir de  63€ TTC  par personne

POUR RÉSERVER 
Merci de nous retourner le formulaire de réservation 
Réservation ferme à réception du contrat signé 

et d’un acompte de 50% 

Informations au 04 73 87 43 05 
resa@panoramiquedesdomes.fr 

À partir de 20 personnes. Réservation du 15 avril au 31 octobre 2019.  

95.00€ TTC 



FORMULAIRE DE PRÉ-RÉSERVATION   
PACK KARTING PANORAMIQUE 

Raison sociale : ..................................................................................

Adresse : ............................................................................................

CP : ....................................................................................................

Ville : ..................................................................................................

Pays : .................................................................................................

Nom du contact : .............................................................................

Courriel : ............................................................................................

Tél. : ...................................................................................................

Portable : ...........................................................................................

Tarifs TTC 

Billet de train aller-retour 11€

95€

TOTAL TTC

 + 10€

Challenge Sprint    

Challenge Endurance 

Nombre de personnes Total TTC

x ...............................

Frais de dossier

x ...............................

À réception de ce formulaire et selon les disponibilités de notre 
partenaire le Circuit Sarron nous vous adressons un contrat de réservation, 
merci de nous retourner le contrat signé accompagné d’un acompte de 50%. 

Toute modification dans les 4 jours ouvrables qui précèdent votre date de visite ne sera pas prise en compte. 

CONTACT : 
Panoramique des Dômes – Chemin du Couleyras – Lieu dit la Font de l’Arbre – 63870 ORCINES
Service réservation groupe  : 
tél. +33(0)4 73 87 43 05 - fax +33(0)4 73 87 43 01 
resa@panoramiquedesdomes.fr

VOTRE VISITE 
Date de visite souhaitée : ...................................

Matin :  
□ Panoramique des Dômes 
Choix des horaires ci-après 

□ Circuit Sarron / heure : ...........................

Après-midi : 
□ Panoramique des Dômes 
Choix des horaires ci-après 

□ Circuit Sarron / heure : ...........................

Horaires de train souhaités (selon calendrier) 

Montée : ..........................

Descente : ........................ 

2019

Conditions

• Réservation  
de 20 à 100 personnes 

• Réservation  
matin ou après-midi  

• Possibilité de nocturne 
Piste du circuit éclairé  

 
 

x ...............................

Panoramique des Dômes

52€

Circuit Sarron 
Formule Initiation

70€ x ...............................


