COURSES DE VOITURES

MODÈLES RÉDUITS ÉQUIPÉS DE CAMÉRA

Sur les hauteurs de Bouliac, à 15 min de Bordeaux centre,

venez vivre une nouvelle expérience.

Installez-vous aux commandes d’une voiture de course miniature.

NOUVEAU A BOULIAC
Depuis votre cockpit, pilotez un mini
bolide équipé d’une caméra HD
sur un vrai circuit de plus de 120 m².

RCmini est un concept unique, ouvert à tous et à toutes à partir de 8 ans

Venez partager une course sur une piste
où s’enchaînent courbes, virages
en épingle et lignes droites.

RCmini, c’est pour toute la famille !
Des courses de voitures pas que
pour les grands, à partir de 8 ans.

La durée d’une course est de 12 min. La piste de 90 ml sur 120 m²
permet un temps au tour entre 25s et 30s en moyenne, le record
étant de 23s. La vitesse de la voiture est réglable par le pilote
pour s’adapter à tous les publics.

Le pilotage d’un modèle radiocommandé
en immersion (fpv en anglais) consiste
à diriger un modèle réduit par l’intermédiaire
d’une caméra. RCmini utilise des caméras
Haute Dénition et des écrans de 43'’
pour un meilleur confort visuel.
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postes de pilotage adaptés
à tous et à toutes pour
des courses en fa mil le,
entre amis ou entre collègues.

Un espace accueillant
avec comptoir, café, boissons
et point de vue sur le circuit
pour proter du spectacle.

Centres de loisirs, centres de jeunesse...
RCmini est le lieu idéal
pour les sorties périscolaires !

Team-Building, Afterwork ou simple
sortie entre amis, venez passer
un moment riche en sensations.

Vous souhaitez renforcer la cohésion
au sein de votre entreprise,
organiser une sortie entre collègues,
RCmini propose une offre restauration
pour accompagner ce moment convivial.

INFOS ET RÉSERVATIONS

http://rcmini.fr
05 56 91 60 97
https://www.facebook.com/rcmini.fr/
RCmini c’est ouvert
tous les jours !

RC mini

HORAIRES D’OUVERTURE

73 Avenue
de la Belle Étoile
33270 BOULIAC

Lundi ................... 14 h à 23 h
Mardi ................... 14 h à 23 h
Mercredi .............. 9 h à 23 h
Jeudi ..................... 14 h à 23 h
Vendredi ............. 14 h à 23 h
Samedi ................ 9 h à 23 h
Dimanche ........... 9 h à 23 h
Pendant les vacances
scolaires et les jours fériés,
ouverture toute la journée
9 h à 23 h

ROCADE
SORTIE
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