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Circuit Zolder est plus qu'un phénoménal circuit de course. C'est également 
un lieu d'affaires unique et multifonctionnel pour tous vos évènements. 
Des réunions, des séminaires, des congrès, des formations et des 
conférences... jusqu'à des lancements de produits, des ateliers et des fêtes du 
personnel. Différents emplacements à caractère individuel nous permettent 
d'accueillir jusqu'à 1.500 personnes.  Tous les emplacements disposent 
d'infrastructures de réunion et de présentation les plus récentes et d'une 
large offre de restauration.
Atouts :

• Convient pour 7 à 1.500 personnes
• Service flexible 
• Situation centrale à hauteur de l'échangeur E313-E314 
• Vastes possibilités de stationnement : 20.000 emplacements de 

stationnement
• Équipé de la technologie de mesure et événementielle la plus récente
• Large offre d'excellente restauration (Atelier V)
• Location possible sur base annuelle
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Martini Racing Club
Quoi que vous organisiez, le Martini Racing Club, situé au centre du domaine, offre un emplacement élégant 
et moderne pour des groupes jusqu'à 253 personnes. Le club offre une vue unique sur le départ et l’arrivée du 
circuit et sur la fameuse 'chicane Thierry Boutsen'. La magnifique terrasse vous permet de suivre la course au 
premier rang. L'emplacement dispose d'équipements de présentation les plus récents et offre une excellente 
restauration. 

formules de restauration*

légende des formules de restauration 

formules d'amuse-
gueules dîner à table

formules de petit-
déjeuner de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

253 180

capacité d'accueil

280 m2

formules

location par journée

*meubles inclus
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Congress Center
Le Congress Center, situé au-dessus de l'Expo Hall, est certainement l'emplacement idéal pour organiser 
des réunions professionnelles, des ateliers, des séminaires, des dîners, etc. L'ensemble du Congress Center 
se compose de 5 salles modulaires. Grâce à son architecture particulière avec des fenêtres en porte-à-faux 
montant jusqu'au plafond, les invités bénéficient d'une vue dégagée sur le circuit. Vous pouvez recevoir 
jusqu'à 264 personnes dans le Congress Center. L'emplacement dispose d'équipements de présentation les 
plus récents et offre une excellente restauration. 

264

capacité d'accueil formules de restauration* formules

combinaisons possibles
Les parois entre les modules peuvent être ouvertes afin 
de créer des espaces plus grands

location par journée
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*mobilier selon la formule de restauration choisie

ascenseur

légende des formules de restauration 

formules d'amuse-
gueules dîner à table

formules de petit-
déjeuner de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains
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VIP Lounge (powered by Woutim)

Dans la VIP Lounge (powered by Woutim), vos invités sont choyés par un service VIP ! La Lounge est 
située au-dessus des stands, à hauteur de la pit lane. Cet emplacement offre une vue sur les coulisses : des 
voitures qui rentrent, des pilotes qui se préparent, des techniciens au travail. La salle, décorée de manière 
ludique, est idéale pour des réunions et des ateliers créatifs, mais également pour des séminaires stylés et 
des fêtes du personnel. Le bar impressionnant invite à prendre un verre et à entamer une conversation.

260

capacité d'accueil

360 m2

formules de restauration*

bar

cuisinewc
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location par journée

légende des formules de restauration 

formules d'amuse-gueules dîner à table

formules de petit-déjeuner 
de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

*mobilier selon la formule de restauration choisie
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Mezzanines
Recevoir vos relations de manière professionnelle dans des conditions exclusives. C'est possible dans les 
mezzanines situées au-dessus des stands, d'où vous assistez au 'spectacle du circuit' au premier rang. Vous 
gratifiez en outre vos clients/invités d'une vue imprenable sur la pit lane. L'aménagement des mezzanines 
est simple, de sorte qu'elles puissent être arrangées selon les goûts et les normes de votre entreprise. 
Elles disposent, en standard, d' écrans de télévision, d'un bar, d 'un réfrigérateur et de la climatisation. 
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formules

location par journée

formules de restauration*

bar

bar bar bar

bar

légende des formules de restauration 

formules d'amuse-gueules dîner à table

formules de petit-déjeuner 
de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

*mobilier selon la formule de restauration choisie
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Magnum Lounge
Vous cherchez une salle de réunion pratique pouvant accueillir 30 personnes et située dans un endroit 
spécial ? Vous êtes, dans ce cas, à la bonne adresse dans la Magnum Lounge située dans le bâtiment 
d'accueil du Circuit Zolder. Elle a une terrasse unique donnant sur le départ et l'arrivée et sur les tribunes. 
Votre réunion se déroule autour d'une grande table unique, ayant la forme d'un circuit. Vous pouvez 
entendre le vrombissement des voitures de course en arrière-plan. La lounge est équipée d'un écran de 
projection, d'un vidéoprojecteur, d'une connexion WiFi et de la climatisation.

50 30

capacité d'accueil

51 m2

formules de restauration* formules

location par journée
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légende des formules de restauration 

formules d'amuse-gueules dîner à table

formules de petit-déjeuner 
de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

*mobilier selon la formule de restauration choisie



16 17

Terrain extérieur (Zone des paddocks)

Vous vivez une course de près avec vos clients/invités depuis le terrain extérieur. Une expérience à ne pas 
manquer ! L'emplacement extérieur sur revêtement dur est raccordé à l'eau et à l'électricité, vous pouvez 
donc l'aménager à vos souhaits et selon la formule choisie.

formules de restauration*

Zone 0 7.400,00 m²

Zone 1 3.800,00 m²

Zone 2 4.300,00 m²

Zone 3 1.200,00 m²

Zone 4 3.600,00 m²

Zone 5 2.900,00 m²

légende des formules de restauration 

formules d'amuse-gueules dîner à table

formules de petit-
déjeuner de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

*mobilier selon la formule de restauration choisie
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Expo Hall
L'Expo Hall est situé sous le Congress Center. Cet emplacement multifonctionnel de près de 480 m2 
représente la solution idéale pour le lancement et/ou la présentation de nouveaux produits. L'Expo Hall 
donne accès au terrain extérieur, à la pit lane et au circuit même. En combinaison avec le Congress Center, 
la capacité d'accueil totale est de 500 à 1.500 personnes. 

19

formules

location par journée 

capacité d'accueil  
de l'espace entier

480 m2

formules de restauration*
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côté terrain extérieur
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Idéal pour 
des  

expériences  
cyclistes ou 
automobiles

légende des formules de restauration 

formules d'amuse-gueules dîner à table

formules de petit-
déjeuner de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

*mobilier selon la formule de restauration choisie
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Cycling Center
Aménagé de manière sportive, avec des vestiaires et des douches situés juste en dessous, le Cycling Center 
est l'emplacement par excellence pour des présentations, des réunions et des ateliers, en combinaison 
avec des événements liés au vélo. Il peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Le Cycling Center dispose d'une 
terrasse offrant une vue magnifique sur une piste BMX de niveau mondial.

100 70

capacité d'accueil

130 m2

formules de restauration* formules

location par journée 
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légende des formules de restauration 

formules d'amuse-gueules dîner à table

formules de petit-
déjeuner de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

*mobilier selon la formule de restauration choisie
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Loge vROOOM (powered by PAS interiors)

La vROOOM est située au dernier étage du bâtiment de la réception. Sa capacité d'accueil est de 84 
personnes au maximum. Ce penthouse a été entièrement rénové récemment. Le point de vue de l'architecte 
a été de rendre la pièce à la fois confortable et pratique et de répondre aux attentes des VIP qui ne sont 
plus aussi faciles à surprendre. La terrasse avec vue panoramique exclusive sur le circuit représente un atout 
supplémentaire ! Vous venez vROOOMer avec nous ?

84 58

capacité intérieure + terrasse avec tente

157,98 m2

formules de restauration* formules

location par journée 

wcterrasse cuisine
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9
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*meubles inclus

légende des formules de restauration 

formules d'amuse-gueules dîner à table

formules de petit-
déjeuner de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

CONSEIL!

Idéal  
pendant les 

week-ends de 
course



24 25

Loge de départ et d'arrivée 
“Échauffez déjà vos cordes vocales !” 
Comme son nom l'indique : cette loge vous offre une vue fantastique sur le départ et l'arrivée. Elle est 
également située le plus près du circuit. Vous éprouvez, humez et entendez la tension des pilotes qui 
attendent au départ et vous avez le privilège de voir les pilotes à l'arrivée ! Vous avez un regard unique sur 
les coulisses : les voitures qui rentrent, les pilotes qui se préparent, les techniciens au travail. À l'intérieur ou 
à l'extérieur ?  Vous le décidez vous-même, car la loge est entièrement surmontée d'une toiture-terrasse. 
Échauffez déjà vos cordes vocales !

49

capacité d'accueil

80 m2

formules de restauration* formules

louer sur une base  
annuelle et quotidienne 
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légende des formules de restauration 

formules d'amuse-gueules dîner à table

formules de petit-
déjeuner de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

*mobilier selon la formule de restauration choisie
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Loges VIP 

84 100 m2 84 180 m2

premier étage

84 100 m2 84 100 m2

deuxième étage

troisième étage quatrième étage

formules de restauration* formules

louer sur une base  
annuelle et quotidienne

La tour VIP, située au centre du terrain extérieur, comporte 4 loges VIP identiques de 100 m² et d'une 
capacité d'accueil de 84 personnes ; la loge 4, située au dernier étage, dispose d'une toiture-terrasse offrant 
une vue panoramique sur l'ensemble du circuit. Elles conviennent idéalement comme espace d'exposition. 
Leur aménagement peut être adapté à la formule choisie. Les invités ont une belle vue sur la pit lane, les 
tribunes et la 'chicane Thierry Boutsen'. Toutes les loges disposent d'un écran de télévision, d'un bar, de la 
climatisation et de leur propre toilette. 

débordement

bar
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comme pièce 

de bureau

légende des formules de restauration 

formules d'amuse-gueules dîner à table

formules de petit-
déjeuner de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

*mobilier selon la formule de restauration choisie
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Martini Racing Club Seats

Nous prenons “‘Fasten your seatbelts’ réellement à la lettre. 
Quiconque obtient un siège dans ce Club lors des plus 
grands événements est certain d'assister à un spectacle 
varié dans les conditions les plus exclusives !

Notre objectif ? Vous procurer, ainsi qu'à vos clients, 
partenaires ou collègues une expérience de course 
inoubliable. Votre objectif ? Recevoir vos relations dans 
un endroit magnifique, afin de suivre la course dans les 
meilleures conditions. 

Cette impressionnante infrastructure est située sur le 
domaine. Depuis cet endroit, vous suivez la course au tout 
premier rang. Vous avez également une vue parfaite sur la 
plus célèbre chicane, récemment rebaptisée 'chicane Thierry 
Boutsen'. La terrasse vous offre une vue sur le départ et 
l'arrivée du circuit.  

PROGRAMME DE A A Z
La qualité exclusive et le service assuré dans les moindres 
détails des Martini Racing Club Seats sont des certidudes. 
Tout comme le riche buffet avec boissons adaptées, l'accueil 
avec Martini Brut et l'ambiance détendue pour découvrir le 
monde de la course. Vous recevez également une invitation 
personnalisée, un emplacement de stationnement VIP et un 
programme détaillé. Vous avez en plus le privilège d'entrer 
sur le grid walk où vous pouvez apercevoir les équipes de 
course, les pilotes et les techniciens au travail.

ABONNEMENT MRC (3 ANS) 
4 personnes : € 3.000,00/ans = € 9.000,00

10 personnes : € 5.000,00/ans = € 15.000,00

Valable uniquement pendant les évènements

ATTENTION
Les enfants de moins de 12 ans paient  € 100,00/
enfant

Parking Vip : 1 emplacement pour deux personnes 
Emplacement de stationnement VIP 
supplémentaire à vendre pendant les compétitions 
à € 20,66/emplacement

ÉVÈNEMENTS : capacité d'accueil de 
200 personnes assises
Formule all-in pendant le New Race Festival, 
l'Historic Grand Prix, le FIA ETRC Belgian Truck 
Grand Prix, les American Festival Nascar Finals
€ 195,00 p.p. (dimanche 10 - 18 h)

Formule all-in pendant les 24 Heures
€ 250,00 p.p. (samedi 14 - 24 h)
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 m

24,00 m

terrasse

FASTEN YOUR SEATBELTS

ENTRÉE VIP
Stationnement sur le parking privé Martini 
Racing
Programme détaillé à l'arrivée

ACCÈS
Au centre du domaine
Réception de votre badge d'accès personnel
Accueil exclusif avec Martini Brut
Un programme de A à Z
Service soigné avec maître d'hôtel personnel
Riche plaisir culinaire 
Bar à volonté avec boissons adaptées 
jusqu'au café, payant ensuite

ACTIVITÉS
Vivre la course depuis la terrasse avec vue 
sur le départ et l'arrivée
Accès à la VIP Lounge (powered by Woutim)
Accès au grid walk

ascenseur



Presidentz Club
Le Presidentz Club est situé au dernier étage du bâtiment de la réception. Comme son nom l'indique, cette 
salle est au sommet de la liste. Ce concept peut être réservé de manière exclusive pendant les grandes 
courses, pour des clients d'affaires très importants. 

DU LUXE, DU LUXE… ET ENCORE DU LUXE
Cela commence déjà sur le parking. Le plaisir sans soucis débute dès l'arrivée. Un service de navette avec 
des voitures de luxe est prévu jusqu'au Presidentz Club. Un maître d'hôtel se tient à la disposition de vos 
invités au cours de la restauration. Vos invités assistent à une démonstration culinaire spectaculaire et se 
voient servir un dîner étoilé. Celui-ci comprend bien entendu des vins exclusifs, adaptés à chaque plat. Un 
choix parmi l'assortiment de cognacs et de cigares complète l'expérience gastronomique. Le divertissement 
n'est pas en reste. Vos invités et vous-mêmes faites le tour des stands et recevez une heure de track time 
lors de l'évènement. Ce penthouse dispose également d'une terrasse unique offrant une vue panoramique 
sur le circuit.

"La saison dernière, j'ai loué ce club pour mes clients et je n'ai qu'un mot à la bouche : phénoménal ! Ils 
m'en parlent encore ... L'entrée VIP avec des voitures exclusives, le dîner, la tournée des stands et bien sûr 
la course elle-même étaient de haut niveau ! Je dois bien l'avouer : nous sommes habitués à beaucoup de 
choses, mais ça ... à ne pas manquer !"

3332

ÉVÈNEMENTS : capacité d'accueil de 24 
personnes assises
Forfait Diamond VIP pendant le New Race Festival, 
l'Historic Grand Prix, le FIA ETRC Belgian Truck Grand Prix, 
les American Festival Nascar Finals
4 tables de 6 personnes, dîner assis exclusif avec vins 
adaptés, navette jusqu'à l'emplacement : € 300,00 p.p. 

Forfait Diamond VIP le samedi pendant les 24 Heures, 4 
tables de 6 personnes, dîner assis exclusif avec vins adaptés, 
navette jusqu'à l'emplacement : € 300,00 p.p.

ENTRÉE VIP
Prendre les invités en charge sur  
le parking privé
Service de navette personnel dans des 
voitures de luxe jusqu'à l'emplacement
Badge d'accès personnel
Programme détaillé à l'arrivée

ACCÈS
Arrivée au dernier étage du bâtiment de la 
réception 
Accueil exclusif avec des bulles
Formule de luxe 
Service soigné avec maître d'hôtel 
personnel
Restauration de niveau étoilé 
Vins exclusifs (adaptés)
Démonstration culinaire spectaculaire
Assortiment de cognacs et de cigares

ACTIVITÉS
Suivi de la course depuis la toiture-terrasse 
offrant une vue panoramique
Accès à la VIP Lounge (powered by Woutim)
Accès au grid walk
Tournée dans les stands
1 heure de track time

ONCE IN A LIFETIME OPPORTUNITY

wcterrasse cuisine

9,41 m
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Boho ISLAND
À Boho ISLAND, vous assisterez à la course de votre vie, tout en bénéficiant d'un 'traitement VIP' de haut 
niveau. Vous êtes assis avec vos clients, partenaires, famille et amis ou collègues au premier rang pour 
profiter de cette course vedette de la saison. Boho ISLAND n'est ouverte qu'une fois par an, spécialement 
pour cet événement important : les 24 Heures.

“Impossible d'être plus près de l'asphalte”
Boho ISLAND est située sur une colline offrant une vue fantastique : vous pouvez voir les pilotes qui se 
ruent vers leur voiture, le départ et la pit lane, le premier virage à gauche et toute la zone du Canal.  
Vous êtes complètement absorbé par la dynamique d’un environnement axé sur la vitesse.

“Un service soigné jusque dans les détails”
Le dorlotement dont vous faites l'objet surprend même les plus blasés. Vous êtes pris personnellement en 
charge et conduit vers Boho ISLAND. L'accès au grid walk est également exceptionnel.
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FORMULE: capacité 1000 personnes

14 - 18 h : Street food bytes
18 - 21 h : BBQ Around the world
21 - 22.30 h : Sweets

Formule All-in uniquement le samedi pendant  
les 24 Heures, au prix de € 150,00 p.p.
Carte de boissons de € 30,00 p.p. comprise.

ENTRÉE VIP
Parking VIP spécial  
(1 emplacement pour deux personnes)
Service de navette à l'intérieur et  
à l'extérieur du circuit
Tapis rouge

ACCÈS
Arrivée à Boho ISLAND
Profiter d'un programme de A à Z
Service soigné
BBQ Around the world

ACTIVITÉS
Une expérience de course extraordinaire 
à la sortie de la pit lane
Vue panoramique
Accès au grid walk
DJ Versuz privés
Bar à cigares

"Cette saison, pendant les 24 Heures, nous mettrons le paquet à Boho Island.
Entrée VIP spéciale avec tapis rouge, la meilleure vue panoramique, des DJ privés,
des délices culinaires, un assortiment de cigares … le luxe prend ici tout son sens.
It’s a once in a lifetime opportunity!”

What happens at Boho Island,  
stays at the Boho Island!
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VIP Lounge (powered by Woutim)

“A VIP Lounge for Very Important People like you!” 
L'expérience de course ultime pour vous et vos clients ? Vous la vivez dans la VIP Lounge (powered by 
Woutim). Avec un traitement de VIP de première classe. Les possibilités sont multiples, mais une chose est 
sûre : avec une formule VIP dans notre VIP Lounge (powered by Woutim), vous êtes assuré d’un service 
parfait et vous élevez l’image de votre entreprise à un niveau supérieur. 

“L'une des rares personnes à avoir vue sur la pit lane !” 
La VIP Lounge est située au-dessus des stands, à côte de l'escalier blanc, à hauteur de la pit lane. À partir 
de là, vous êtes l'une des rares personnes à avoir vue sur la pit lane et les coulisses. Vous apercevez les 
voitures rentrer, les pilotes qui se préparent et les techniciens au travail.
Outre la vue unique qu'elle offre, la VIP Lounge marque également des points en matière d'architecture. La 
pièce est aménagée de manière ludique et créative. Parfait pour des réunions et des ateliers créatifs, mais 
également pour des séminaires stylés et des fêtes du personnel. L'impressionnant bar au milieu de la pièce 
incite à prendre un verre dans une ambiance agréable.

ÉVÈNEMENTS : capacité d'accueil de 260 
personnes debout
Formule lors du New Race Festival, de l'Historic Grand 
Prix, du FIA ETRC Belgian Truck Grand Prix, des 
American Festival Nascar Finals
€ 85,00 p.p. (dimanche 10 - 18 h) 
(buffet, carte de boissons à € 20,00 p.p.) 

Formule pendant les 24 Heures
€ 105,00 p.p. (samedi 14 - 22 h)
+ extension Martini Racing Club : VIP-Pavilion, 
même formule
(buffet, carte de boissons à € 30,00 p.p.)

escalier 
blanc

bar

cuisinewc

36,00 m
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ENTRÉE VIP
Stationnement dans un parking VIP
Programme détaillé à l'arrivée

ACCÈS
Arrivée dans la VIP Lounge 
Située idéalement à hauteur de la pit lane 
Traitement VIP
Service soigné

ACTIVITÉS
Vue sur les stands
Accès au grid walk
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‘Voir et être vu, c'est ce qui compte sur ce terrain extérieur.’
Dans cet espace, vous êtes également au milieu du public. Les possibilités sont infinies ! Tout comme 
l'espace est infini. Il existe ainsi 6 zones asphaltées d'un total de 25.000,00 m2 situées à l'intérieur de 
la piste. Toutes sont de dimensions différentes. Les réservations se font par blocs de 100 m2 lors des 
principaux évènements. 

Vous avez un goût particulier ? Des souhaits spéciaux ? Tout est possible dans ces zones : une activité de 
représentation, une animation, un événement VIP, … Tout ce que vous imaginez de plus fou est réalisable.  
Et une chose est sûre : le public accourra à votre stand.

Vous pouvez louer un terrain extérieur au prix de € 25,00/m2. L'eau et l'électricité sont disponibles. Vous 
devez toutefois réaliser vous-même le raccordement.

Vous êtes un vendeur né ? Les stands de vente et de promotion sur le terrain extérieur sont, dans ce cas, 
idéaux ! Nous vous proposons deux formules dans ce cadre :
• Terrain extérieur de 15 m² : € 250,00
• Terrain extérieur de 25 m² : € 500,00

formules

€ 250,00 
Terrain extérieur de 15 m²
€ 500,00 
Terrain extérieur de 25 m²

€ 25,00/m2 
À des fins de représentation 

Stands de vente et de promotion

Représentation

formules de restauration*

Zone 0 7.400,00 m²

Zone 1 3.800,00 m²

Zone 2 4.300,00 m²

Zone 3 1.200,00 m²

Zone 4 3.600,00 m²

Zone 5 2.900,00 m²

Terrain extérieur (zone des paddocks) 

légende des formules de restauration 

formules d'amuse-gueules dîner à table

formules de petit-
déjeuner de travail formules de buffet BBQ

formules de buffet formules de finger food & 
de tapas

formules de petits pains

*mobilier selon la formule de restauration choisie



40

Formules 
de restauration 



Formules de petit déjeuner
 
Mini petit déjeuner
Mix de mini viennoiseries (3 pièces par personne, 
croissant, petit pain au chocolat & petit pain aux 
raisins)
€ 5,50 p.p.

Petit déjeuner de luxe
Yaourt, salade de fruits, mini viennoiseries, petits 
pains frais sortis du four & garniture variée
€ 11,50 p.p.

Petit déjeuner de luxe "Atelier V“
Saumon fumé avec oignons, huitres, œufs au bacon, 
yaourt, jus d'orange frais, mini viennoiseries, petits 
pains frais sortis du four & garniture variée
€ 21,50 p.p.

À partir de 20 personnes ; pour un nombre plus petit, 
des frais logistiques vous seront portés en compte.

Formules de réunion 
Café, thé et eau
€ 3,75 p.p.

Accueil avec café, cake et biscuits
€ 7,50 p.p

Déjeuner petits pains:
• Petits pains garnis variés € 7,50 p.p.
• Petits pains garnis variés avec dessert € 10,50 p.p.

Bar à volonté pour une demi-journée € 7,50 € p.p.

Petites bouteilles de boissons rafraîchissantes, café, thé et eau
Snacks à grignoter (fruits et biscuits) 
€ 5,00 p.p.
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Formules petits pains (11-14 h)

BFormule I
Mix de petits pains doux & croquants avec garniture de 
luxe & salades
4 petits pains par personne :
garniture variée : thon, américain préparé, salade d'œufs...
€ 13,50 p.p.

BFormule II
Mix de petits pains blancs et multigrains & sandwiches
Les petits pains sont garnis de légumes & salades
3 petits pains par personne :
• Salade de thon
• Salade de crabe
• Saumon fumé
• Américain préparé
Assortiment de wraps : (un wrap par personne)
• Poulet fermier avec avocat & pomme de grenade
• Chorizo, poivre rouge & tomates séchées au soleil
€ 19,00 p.p.

CONSEIL!potage  
frais à € 4,50 

p.p.
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Formules de finger food & de tapas 
 
FFormule I
Mix de finger food :
• Chips de légumes parfumés
• Olives marinées
• Noix & amandes épicées 
• Gressins avec tapenade
€ 9,00 p.p.

FFormule II
Mix de tapas & snacks froids :
• Olives marinées  
• Légumes épluchés
• Variétés de saucisses séchées
• Fromage affiné
• Tapenades avec crackers
• Chorizo
• Feta & tomates séchées au soleil
• Légumes de saison crus avec sauces
€ 15,00 p.p.
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Formules amuse-gueules  
(à partir de 30 personnes)

HFormule I
• Finger food sur la table
• 4 amuse-gueules en dégustation selon l'inspiration du chef
(les amuse-gueules sont placés sur les tables)
€ 12,50 p.p.

HFormule II
Cinq amuse-gueules différents avec une touche de plus : 
• Vitello tonnato de Lomo Iberico & pousses de jeune salade
• Combinaison de saumon mariné, de raifort & de caviar de hareng
• Potage de saison avec sa garniture
• Risotto d'asperges au parmesan
• Lard de poitrine laqué au sirop de Vrolingen
(les amuse-gueules sont servis aux invités)
€ 19,00 p.p.
 
HFormule III
Sept amuse-gueules différents avec une touche de plus :
• Thon mi-cuit au sésame 
• Vitello tonnato de Lomo Iberico & pousses de jeune salade 
• Potage de saison avec sa garniture
• Tartare de bœuf irlandais, pain grillé et gel de poivrons rouges 

avec tomates
• Risotto de fruits de mer
• Roulade de poulet fermier avec légumes de saison
• Fantaisie de desserts Atelier V
(les amuse-gueules sont servis aux invités)
€ 29,00 p.p.
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Formules de buffet

PFormule I
Buffet artisanal de pâtes avec trois variations, selon 
l'inspiration du chef :
• Pâtes aux vongoles
• Orecchiette au saumon et crème aux fines herbes  
• Macaroni à la sauce au fromage à pâte molle, 

jambon 
• et petits pois  
• Pâtes aux boulettes de viande
• Cannelloni à la ricotta fraîche et épinards à la 

sauce tomate 
• Penne all'arrabiata (sauce tomate piquante et 

basilic) 
• Penne all'amatriciana (lard, olives, câpres, sauce 

tomate)
• Tagliati Alfredo (champignons)
• Risotto végétarien avec légumes de saison  
€ 28,50 p.p.

CFormule I
Comfort Food :
• Hot dogs Premium Atelier V
• Frites & diverses sauces
€ 12,50 p.p.  

CFormule II
Comfort Food :
• Pâtes aux scampis, sauce tomate épicée  

& parmesan
• Bouchée à la Reine, Pommes Duchesse
    (préparation classique de la bouchée à la reine)
• Hamburgers plats, légumes de saison & sauce au 

poivre
Quartiers de pomme de terre frits avec 
différentes sauces

€ 26,50 p.p. 

CFormule III (12-13 h)
Restauration d'équipage, uniquement pendant les 
week-ends de course sur le terrain extérieur :
• Potage du jour frais avec garniture    
 (p.ex. : soupe aux tomates avec boulettes, soupe 

aux carottes avec crevettes grises)
• Plat principal avec légumes ou salade & 

préparation de pommes de terre (p.ex. vidé 
artisanal avec salade, frites, saumon avec jeunes 
poireaux & purée aux fines herbes)

• Fruit frais
€ 22,50 p.p.  

Les repas varient chaque jour ! Assortiment de 
boissons rafraîchissantes sous forme de buffet. 
Valable à partir de 10 personnes. Sans mobilier.
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Formules de buffet 

KFormule I
Buffet froid :
• Assiette de poisson fumé avec garniture
• Hareng en saumure avec pickles d'oignon, 

légumes et un léger dressing
• Crevettes grises non épluchées
• Salade de calmar mariné & poivrons grillés, 

artichaut & courgettes
• Salade niçoise (haricots verts, thon, câpres, olives, 

anchois)
• Viande de bœuf légèrement fumée, coupée fine, 

huile d'olive “extra vierge” et salade de pommes 
de terre épicées

• Vitello tonnato (dans un bouillon de viande de 
veau cuite avec une sauce au thon)

• Boudin blanc parfumé aux truffes
€ 28,00 p.p.  

 
KFormule II
Buffet froid de luxe :
• Assiette de poisson fumé avec garniture
• Tomate aux crevettes de Zeebruges 
• Escabèche de scampis & de moules
• Salade de calmar mariné & poivrons grillés, 

artichaut & courgettes
• œufs Mimosa garnis
• Sashimi de thon & sésame
• Crevettes géantes sous leur meilleur jour
• Viande de bœuf légèrement fumée, coupée fine, 

huile d'olive “extra vierge” et salade de pommes 
de terre épicées

• Vitello tonnato (dans un bouillon de viande de 
veau cuite avec une sauce au thon)

• Boudin blanc parfumé aux truffes
€ 35,00 p.p.
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Présentation  
avec différentes 

salades de  
saison, des petits 

pains sortis frais du 
four et des sauces 

froides

Présentation  
avec différentes 

salades de  
saison, des petits 
pains sortis frais  

du four et des  
sauces froides

CONSEIL!

Supplément  
huitres 

fraîches à 
€ 5,00 p.p
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Formules de buffet 

BCFormule I
Trois amuse-gueules à table, selon l'inspiration  
du chef :
(ceux-ci sont placés dès le début sur la table)

Buffet d'entrées : 
Composé de différentes salades de saison, sauces & 
tapenades
• Salade César, salade Caprese, vitello tonnato

Buffet de plats principaux : 
Composés des plats suivants :
• Orecchiette au saumon et crème aux fines herbes
• Roulade de poulet fermier, légumes de saison 

& purée aux fines herbes
• Bœuf épicé avec légumes au wok & pommes de 

terre soufflées 
€ 39,00 p.p. 

Buffet de desserts : (supplément de € 10,50 p.p.)
Composé de trois variations, selon l'inspiration du 
chef :
• Harmonie de chocolat, 

Panna cotta de cerises,…

BCFormule II
Buffet froid :
• Salade de calmar mariné & poivrons grillés, 

artichaut & courgettes
• Salade de pâtes avec tomates cerises & basilic
• Salade César
• Assortiment de tomates à la mozzarella, au 

basilic & à l'huile d'olive “extra vierge”
• Vitello tonnato (dans un bouillon de viande de 

veau cuite avec une sauce au thon)

Buffet chaud : 
• Catch of the day avec un doux curry de noix de 

coco 
• & riz sauvage
• Bœuf épicé avec légumes au wok 
• Coq au vin & pomme de terre grenaille

Buffet de desserts :
• Fantaisie de chocolat
• Tiramisu au spéculoos & genièvre de Hasselt
• Délicatesse de yaourt & abricots
€ 45,00 p.p. 

BCFormule III
Buffet froid étendu :
• Hareng en saumure avec pickles d'oignon, 

légumes et un léger dressing
• Tomate aux crevettes de Zeebruges pelées à la 

main
• Salade de calmar mariné & poivrons grillés, 

artichaut & courgettes
• Salade César
• Salade niçoise (haricots verts, thon, câpres, olives, 

anchois)
• Viande de bœuf légèrement fumée, coupée fine, 

huile d'olive “extra vierge” et salade de pommes 
de terre épicées

• Vitello tonnato (dans un bouillon de viande de 
veau cuite avec une sauce au thon)

Buffet chaud : 
• Pâtes artisanales aux scampis & légumes de 

saison
• Roulade de poulet fermier parfumé à la truffe
• Picanha grillé avec une ratatouille de légumes fins 

& sauce au poivre (le Picanha est une magnifique 
pièce de viande rouge dont la tendreté se situe 
entre celle de l'entrecôte et celle du filet pur)

Buffet de desserts :
• Harmonie de chocolat
• Fantaisie de fruits de saison
• Délicatesse de yaourt & abricots
• Tiramisu au spéculoos & genièvre de Hasselt
• Panna cotta de vanille & framboise
€ 55,00 p.p.
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Présenté 
chaque fois avec 

différentes 
salades de saison 

et des sauces 
froides



Dîner à table (à partir de 50 personnes)

BCFormule IV
Trois amuse-gueules différents, selon l'inspiration du chef, sont servis 
aux invités.

Entrées :
• Saumon mariné avec une crème de panais & légumes confits
• Carpaccio de bœuf & crème de truffes hivernales
• Carpaccio vitello tonnato, présenté de manière créative
• Thon à peine braisé, avocat, amarante soufflée & radis noir
• Salade César

Plats principaux :
• Dos de cabillaud sur lit de purée de légumes & sauce au beurre 

blanc
• Roulade de poulet fermier farci aux champignons sauvages & 

pommade de purée de fines herbes
• Filet de cochon de lait en combinaison avec des légumes au wok & 

une sauce légère au porto
• Carré de veau avec pommes de terre soufflées & légumes de saison

Desserts :
• Cheesecake à l'orange sanguine 
• Dame blanche
• Tiramisu de genièvre & spéculoos d'Hasselt
• Harmonie de chocolat blanc & noir
• Fantaisie de fruits frais Atelier V
€ 69,00 p.p.  

Le client peut choisir, pour chaque plat, l'un des mets renseignés pour 
l'ensemble du groupe. (Des adaptations sont bien entendu possibles 
pour les personnes qui suivent un régime végétarien ou  
qui présentent des allergies)
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Service et  
présentation 

compris



Formules buffet BBQ 
BBQFormule I
Buffet BBQ de base avec la variation suivante
• Merguez BBQ épicée
• Brochette de poulet mariné maison
• Steak haché de bœuf fait maison
• Papillote de moules de Zélande & vin blanc
• Pomme de terre soufflée au beurre aux fines herbes
• Salades estivales, différentes sauces & petits pains
€ 29,50 p.p.

BBQFormule II
Buffet BBQ étendu avec la variation suivante
• Lard cuit lentement & laqué
• Brochette de poulet mariné
• Papillote de poissons de la mer du Nord & fruits de mer
• Brochette de scampis
• Picanha grillé avec ratatouille de légumes fins 
• & sauce au poivre
• Pomme de terre soufflée au beurre aux fines herbes
• Salades estivales, différentes sauces & petits pains
€ 39,00 p.p.

Formules Buffet DESSERT  
DFormule I
Buffet de desserts avec quatre variations 
• Crème brûlée
• Tiramisu au spéculoos & genièvre de Hasselt
• Mini Boules de Berlin ‘Nutella’
• Cheesecake à l'orange sanguine 
• Harmonie de chocolat blanc & noir
• Fantaisie de fruits frais Atelier V
€ 11,00 p.p.

DFormule II
Concept de dessert  ‘CREATE YOUR OWN SNACK’
Nous installons un buffet très varié, composé d'une grande diversité de 
nappages & de garnitures. Le buffet est complété 
avec de la glace à la vanille fraîche. Vous choisissez ainsi vous-
même vos garnitures. 
€ 9,00 p.p.
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CONSEIL!Eyecatcher



ALL-IN Alcools 
Une formule all-in avec un verre de bulles comme apéro, bière, boissons rafraîchissantes & vin pendant 3 heures 
avec service à € 21,00 p.p.
Les heures supplémentaires sont facturées à € 6,00 p.p.
Les formules ne sont valables que pour l'ensemble du groupe.
Supplément café & thé à € 2,60 p.p.
 
Détail de la formule all in :
• Vino Spumante Martini Brut
• Pils Jupiler
• Vin blanc
• Vin rouge
• Coca-Cola
• Coca-Cola Zéro
• Chaudfontaine naturelle
• Chaudfontaine pétillante
• Minute Maid Orange
• Supplément Champagne Piper Brut à € 40,00 par bouteille
• Supplément Bombay Sapphire à € 40,00 par bouteille
• Supplément Fever-Tree Premium Tonic à € 2,60 par unité

ALL-IN Softdrinks
Une formule all-in composée uniquement de boissons rafraîchissantes pendant 3 heures avec service, à € 17,50 p.p. 
Les heures supplémentaires sont facturées à € 5,00 p.p.
Les formules ne sont valables que pour l'ensemble du groupe.
Supplément café & thé à € 2,60 p.p.

Détail de la formule all in :
• Coca-Cola
• Coca-Cola Zero
• Chaudfontaine naturelle
• Chaudfontaine pétillante
• Minute Maid Orange

Boissons par consommation 
Boissons facturées à € 2,60 par consommation
• Coca-Cola
• Coca-Cola Zero
• Minute Maid
• Minute Maid
• Chaudfontaine naturelle
• Chaudfontaine pétillante
• Bière
• Café & Thé
Boissons facturées à  € 4,00 par consommation
• Vin blanc
• Vin rouge
• Vin rosé
Boissons facturées à € 7,00 par consommation
• Martini Brut
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Formule drinks MICE 
Une formule all-in avec 1 heure de boissons rafraîchissantes au petit déjeuner, 1,5 heure de boissons 
rafraîchissantes au lunch, pause-café d'une demi-heure dans l'après-midi & un drink de clôture de 2 heures avec 
l'assortiment suivant, à € 29,00 p.p.
Boissons disponibles à des buffets boissons

Détail de la formule all-in :
• Vino Spumante Martini Brut
• Pils Jupiler
• Vin blanc
• Vin rouge
• Coca-cola
• Coca-Cola Zero
• Chaudfontaine naturelle

• Chaudfontaine pétillante
• Café & Thé
• Minute Maid Orange
• Supplément Champagne Piper Brut à € 40,00 par 

bouteille
• Supplément Bombay Sapphire à € 40,00 par bouteille
• Supplément Fevertree Premium Tonic à € 1,50 

Informations pratiques
• Les prix mentionnés sont toujours hors TVA.
• Les prix mentionnés ne comprennent pas le service 

(à l'exclusion du dîner à table et du service derrière les buffets)
• Service à € 39,50 p.p./h (à l'exception du dîner à table et du service derrière les buffets)
• La commande doit toujours être passée cinq jours ouvrables à l'avance.
• Certaines modifications peuvent encore être apportées jusqu'à 2 jours ouvrables à l'avance.
• Rachat de la restauration à € 7,50 p.p.
• Adaptations ou modifications des formules possibles à la demande
• Gardien de parking € 150,00 p.p. (y inclus l'assurance, l'utilisation de la radio et le panier-repas)
• Tarif des hôtesses à la demande 
• Le mobilier est compris, sauf indication contraire.
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Drinks SPECIAL
Petit déjeuner ou goûter : une formule all-in pour le petit déjeuner ou le goûter, avec café, thé et un assortiment 
de boissons rafraîchissantes pendant 1,5 heure à € 12,50 p.p. Les heures supplémentaires sont facturées à  
€ 4,50 p.p. Les formules ne sont valables que pour l'ensemble du groupe.

Details all in-formule:
• Coca-Cola
• Coca-Cola Zero
• Chaudfontaine naturelle
• Chaudfontaine pétillante
• Minute Maid Orange
• Café & Thé
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Business 
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ProMove Car Control
Quoi ?
La formation "Car Control" est la mère de tous les 
programmes d'aptitude à la conduite. C'est beaucoup 
plus que le "cours de dérapage" qu'il était autrefois. 
Vous y apprenez bien entendu toujours comment 
éviter un obstacle sur une chaussée glissante. 
Mais surtout, vous y découvrez comment 
prévenir les accidents en adaptant votre style 
de conduite.

Votre instructeur, qui reste toujours dans le 
véhicule pour vous guider, vous apprendra 
une bonne technique de conduite et de 
visualisation. Celle-ci constitue en effet la 
base d'une bonne aptitude à la conduite.

Introduction (15 minutes)
Entraînement pratique à l'aptitude à la 
conduite (3 heures) Débriefing et évaluation  
(15 minutes).

Où ?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Qui ?
18+
 
Nombre ?
3 à 24 personen. 

Prix ?
€ 125,00 p.p. hors TVA 21 %.
Supplement :
1 à 16 participants € 625,00 hors TVA.
17 à 20 participants € 425,00 hors TVA.
21 à 24 participants € 225,00 hors TVA.

ProMove Road  
Safety Experience 
Quoi ?
ProMove offre aux entreprises un large éventail 
de possibilités de se familiariser avec l'aptitude 
à la conduite. Au cours de cette Road Safety 
Experience, nous combinons différents ateliers 
dans lesquels l'accent est toujours mis sur 
l'aptitude à la conduite. Vos employés, clients 
ou autres invités s'amuseront tellement 
qu’ils ne réaliseront pas qu’ils apprennent 
également quelque chose. 

Le groupe est divisé en petits groupes de 
travail. Un système de passerelles vous 
permet de participer à plusieurs ateliers. 

Inscription & Accueil (15 minutes)
Introduction (15 minutes)
Atelier (4 x 45 minutes)
Débriefing (15 minutes)

Où ?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Qui ?
18+
 
Nombre ?
Groupes de 12 à 48 personnes.

Prix ?
12 à 16 personnes : € 3.000,00 hors TVA.
17 à 32 personnes : € 3.750,00 hors TVA. 
33 à 48 personnes : € 4.800,00 hors TVA.
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SimFastic 
Race-Simulator
Quoi ?
Vous recherchez l'ultime événement d'entreprise 
à la fois excitant et amusant ? Que pensez-vous 
d'une course sur notre SimFastic Race-Simulator 
d'origine allemande ? Ce n'est pas un simple 
outil virtuel d'entraînement, mais l'un des 
meilleurs sur le marché actuellement.

L'adrénaline monte et aucun simulateur 
ne pourra vous donner une sensation plus 
proche de la réalité d'une vraie course sur 
le circuit. La bonne nouvelle : vous pouvez 
tout simplement l'essayer vous-même sur 
le Circuit Zolder, au rez-de-chaussée de la 
tour de contrôle blanche.

Selon vos souhaits, nous offrons un 
accompagnement de base, mais également 
un accompagnement par des pilotes Belcar 
expérimentés.

Informez-vous de toutes les possibilités sur notre 
site internet :www.prosimracing.be/verhuur

Où ?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Qui ?
Partenaires d'affaires/Clients de votre entreprise.
 
Nombre ?
6 participants par heure, par simulateur.
Jusqu'à 5 simulateurs sont disponibles pour de grands évènements.

Prix ?
Nous fixons un prix en fonction de votre programme. À titre indicatif, vous pouvez 
prendre comme point de départ les prix de location suivants, par simulateur, y compris 
l'accompagnement de base :   - demi-journée : € 400,00 hors TVA.
      - journée entière : € 750,00 hors TVA.

Petrolhead Days
Quoi ?
Vous avez toujours rêvé de rouler sur un circuit dans 
une voiture de sport ? Participez à nos Petrolhead 
Days et améliorez votre aptitude à la conduite ! 
Roulez en toute sécurité avec votre super voiture, 
accompagné de nos instructeurs Petrolhead 
professionnels. Pas besoin de licence de 
coureur, il n'existe pas de limitation au bruit 
et un maximum de 25 voitures peuvent 
se trouver simultanément sur la piste. 
Découvrez nos expériences ultimes pour 
chaque Petrolhead !

Quand ?
Consultez www.petrolheaddays.com pour 
obtenir plus d'informations et connaître les 
dates disponibles. Vous n'êtes pas libre à ces 
dates ? Demandez une offre sans engagement 
pour votre propre expérience de circuit.

Où ?
Circuit Zolder     
Terlaemen 30     
3550 Heusden-Zolder  

Qui ?
18+ en possession d'un permis de conduire & d'une voiture de sport 
de plus de 300 CV.
Il est également possible de louer des voitures.
 
Nombre ?
Au maximum 25 voitures par groupe.

Prix ?
€ 425,00 hors TVA avec votre voiture personnelle, y compris la restauration  
et l'accompagnement.
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Skylimit Events 
Drift Taxi
Quoi ?
Montez en voiture avec un pilote de 
drift professionnel et sentez monter 
l'adrénaline. Faites-vous plaisir et surtout, 
vivez la sensation de drift de votre vie. 
Lors d'une course de 10 minutes, vous 
découvrez les lois de la pesanteur et de 
la cohésion entre les pneus et l'asphalte. 
Le drift ne sera plus jamais le même 
pour vous après cette course.

Où ?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Qui ?
Quiconque rêve de faire un jour ce qui est interdit 
ou impossible sur la voie publique. La possession 
d'un permis de conduite B est requise.
 
Nombre ?
Il n'y a pas de maximum.

Prix ?
€ 50,00 p.p. hors TVA
Offre sur mesure, en fonction de la taille du groupe.

Skylimit Events  
Race Taxi
Quoi ?
Prenez place dans l'une de nos voitures, à côté d'un 
pilote professionnel. Mettez votre casque, serrez votre 
ceinture et parcourez trois tours de circuit.

Où ?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Qui ?
Quiconque rêve de faire un jour ce qui est 
interdit ou impossible sur la voie publique.  
 
Nombre ?
Il n'y a pas de maximum. 

Prix ?
€ 95,00 hors TVA, pour 3 tours en BMW.
€ 110,00 hors TVA, pour 3 tours en Porsche.
Offre sur mesure, en fonction de la taille du groupe.
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Skylimit Events
Course sur le circuit 
Quoi ?
Prenez vous-même place au volant d'une voiture 
adaptée au circuit, une BMW E36. 
Des instructeurs vous apprennent les lignes 
idéales et les techniques d'observation et 
de freinage. Vous apprenez en outre à 
découvrir vos propres limites et celles de la 
voiture. L'instructeur complète une fiche 
d'évaluation lors de la dernière session. 

Par heure, 4 personnes peuvent conduire 
la voiture.

Où ?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Qui ?
Quiconque rêve de faire un jour ce qui est 
interdit ou impossible sur la voie publique. 
 
Nombre ?
Il n'y a pas de maximum.

Prix ?
€ 275,00 hors TVA, par heure et par voiture.
Offre sur mesure, en fonction de la taille du groupe. 

Skylimit Events  
Drift & Slalom day
Quoi ?
Le drift représente la version ultime du Car Control, 
où vous gardez le bolide en équilibre à l'aide de la 
pédale de gaz. Grimpez vous-même derrière le 
volant de notre BMW  325i et nos instructeurs 
vous apprendront les finesses du drift. C'est la 
base parfaite pour devenir un chauffeur parfait 
ou prouver ce dont vous êtes capable. Clôturez 
la journée par un slalom chronométré pour 
lequel le plus rapide sera récompensé. 

Nous prévoyons 1 voiture pour 5 à 8 personnes.

Où ?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Qui ?
Quiconque rêve de faire un jour ce qui est interdit ou 
impossible sur la voie publique. La possession d'un permis de 
conduite B est requise.
 
Nombre ?
Il n'y a pas de maximum.

Prix ?
Terrain, personnel, tente & instructeurs :  € 1.100,00 hors TVA (1/2 jour) 
       € 1.700,00 hors TVA (1 jour)

Prix de location par voiture :    € 800,00 hors TVA (1/2 jour)  
       € 1.150,00 hors TVA (1 jour)
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Speedwear Karting
Quoi ?
Karting Zolder est un concept idéal pour les pilotes qui 
veulent s'amuser sur un itinéraire situé au milieu 
du parcours mythique de Zolder. Venez avec 
toute la famille pour une agréable journée de 
divertissement à pratiquer de manière sportive 
mais en toute sécurité.

Nous fournissons une combinaison de 
course et un casque. 

Où ?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Qui ?
Les karts peuvent être pilotés par tout le 
monde (jeune ou senior, homme ou femme).

Nombre ?
Il n'y a pas de maximum. 

Prix ?
€ 15,00 par personne pour 15 minutes, hors TVA.
€ 14,00 par personne pour des groupes de plus de 6 personnes,  hors TVA.

Initiation au BMX 
Quoi ?
Initiation au BMX, donnée par des initiateurs agréés VTS 
avec diplôme de secouriste. Découvrez le BMX Race, 
une discipline olympique que vous pouvez apprendre 
ici, sur le Circuit Zolder. Échauffement et technique 
de base sur notre nouveau pumptrack, vous 
apprenez ensuite à connaître étape par étape le 
racetrack. Nous vous fournissons un BMX et un 
équipement de protection.

Une initiation dure 2 heures.

Où ?
BMX Track Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Qui ?
La seule exigence est de pouvoir rouler à vélo, 
pour le reste, tout le monde est le bienvenu sur 
notre track, à partir de l'âge de 5 ans.
 
Nombre ?
15 à 20 personnes par initiateur.
Plusieurs initiateurs sont possibles.

Prix ?
€ 20,00 par participant, hors TVA.
Au minimum 6 personnes.
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Vélo en soirée 
Quoi ?
Imaginez-vous : faire du vélo en toute sécurité. Sans 
feux de circulation, sans carrefours dangereux, sans 
panneaux de signalisation ni trafic en sens inverse. 
C'est possible sur Circuit Zolder. Chaque mardi, 
mercredi et jeudi, de 18h15 à 21h30.
Pendant toute l'année. 

Entamez votre dernier tour à 21h15, de 
manière que la piste soit libérée avant que 
les lumières ne s'éteignent. Les enfants 
de moins de 10 ans sont les bienvenus le 
lundi, pendant les Roller Mondays, avec 
accompagnateur à vélo de ville. La sécurité 
tant des enfants que des plus âgés est ainsi 
assurée. Si des circonstance devaient faire 
que la piste est fermée, cela sera annoncé sur 
la page Facebook.

Où ?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Qui ?
La seule exigence est de pouvoir rouler à vélo, pour le reste, tout le monde est le bienvenu.

Prix ?
Billets d'une journée € 2,80 par personne, hors TVA.
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CONSEIL!

Tarif  
d'entreprise 
à partir de 15 
personnes. 



Date de l'évènement :    Faire offre à : 
Type d'évènement :    Nombre de personnes :   Budget : 
Nom :      Numéro de téléphone :
       
          
EMPLACEMENT(S) :   Piste       
     Stands       
     Martini Racing Club       
     Congress Center       
     VIP Lounge (powered by Woutim)      
     Mezzanine       
     Loge VIP       
     Magnum Lounge       
     Loge vROOOM (powered by PAS Interiors)      
     Expo Hall       
     Cycling Center       
     Zone des Paddocks  Zone 0    
        Zone 1    
        Zone 3    
        Zone 5    
          
FORMULE DE RESTAURATION :  Formules de réunion       
     Formules de petit déjeuner
     Formules de petits pains
     Formules de finger food & de tapas   
     Formules d'amuse-gueules      
     Formules de buffet      
     Dîner à table          
     Formules de buffet BBQ
     Formules de buffet dessert      
     Specials (thèmes) :       
          
FORMULE DE BOISSONS :   Boissons par consommation
     All-in Softdrinks       
     All-in Alcools
     Formule drinks Mice
     Special drinks 

ACTIVITES :    ProMove Car Control       
     ProMove Road Safety Experience
     Simfastic Race-Simulator
     Petrolhead Days       
     Skylimit Events Drift Taxi       
     Skylimit Events Race Taxi       
     Skylimit Events Course sur le circuit      
     Skylimit Events Drift & Slalom Day      
     Karting Speedwear      
     Initiation BMX       
     Vélo en soirée       
          
          
DEMANDES SPÉCIALES:       
          
          

FICHE D'ÉVÈNEMENT FUNFASTIC



MEDIA

V
IP

 B
V

IP
 B

8

1
2

3

4

5

0

195

8

7

10342&6

1 Martini Racing Club - MRC Seats
2 Congress Center
3 VIP Lounge powered by Woutim
4 Mezzanines
5 Magnum Lounge
6 Expo Hall
7 Cycling Center
8 Loge vROOOM - Presidentz Club
9 Loge de départ et d'arrivée 
10 Loges VIP 
11 Martini Racing Club Pavilion
     Zone des Paddocks de 0 à 5

LÉGENDE

11

VIP C

ENTRÉEPRINCIPALE

VIP A10

VIP A

VIP B

L’ACCESSIBILITÉ
Adresse: Terlaemen 30, Heusden-Zolder
GPS: Kerkstraat, Heusden-Zolder

MRC
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TAKE CENTER STAGE

“Nous avons réalisé une croissance de 31 % du nombre de nos visiteurs à nos grands évènements. Ce 
chiffre illustre parfaitement la redécouverte de notre circuit."

Chaque saison, Circuit Zolder attire un public plus large, depuis des familles jusqu'à des clients 
professionnels haut de gamme. La croissance de 31 % que nous avons réalisée grâce à nos grands 
évènements en est la preuve. Jeunes et seniors viennent profiter d'un week-end funfastic sur notre circuit. 
Nous facilitons au maximum la vie de chacun et offrons de nombreux divertissements. Cela attire du monde. 
De nombreuses entreprises exploitent déjà cette force d'attraction par des messages publicitaires tout au 
long du circuit et au-dessus des stands. Ces emplacements sont donc les plus en vue : par les visiteurs, sur 
les photos de la presse écrite, dans les reportages TV, ...

Les possibilités d'exposition vont bien au-delà de grands panneaux publicitaires clairs. Les entreprises et 
les sponsors peuvent ainsi également se profiler et se présenter à l'aide de : 

• Bannières
• Fanions
• Triangles de bienvenue
• Annonces imprimées
• Annonces via des canaux en ligne et des médias sociaux

DEVENEZ MAINTENANT LE ‘CENTER OF ATTENTION’ 

Les 24 Heures, le New Race Festival, l'Historic Grand Prix, les Nascar Finals, ce ne sont que quelques 
évènements de haut niveau qui peuvent, chaque année, compter sur un large public venu de tous les 
coins du pays. Nous donnons une large publicité à ces évènements sur la base de publipostages, de 
communiqués de presse par, les médias sociaux, sur notre site internet et dans des vidéos. Vous pouvez 
devenir sponsor principal de ces évènements et voir votre nom briller dans toute notre communication 
adressée à tous les fans, dans toute la Belgique et à l'étranger. 

LES POSSIBILITES SONT INFINIES

En tant que sponsor principal, vous recevez également de nombreux billets d’entrée, qui feront 
certainement plaisir à vos propres relations ou invités. Vous pouvez les inviter en tant que véritables VIP 
dans l'un de nos beaux emplacements d'affaires sur Circuit Zolder. Avec un Grid Walk exclusivement 
aménagé pour vos invités VIP.  

Si vous souhaitez plus d'informations sur nos possibilités de sponsoring, n'hésitez pas à nous contacter 
rapidement.
sales@circuit-zolder.be

Possibilités de publicité Funfastic 
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