L’ULTIME COMPLEXE DE SPORTS MOTORISÉS
Situé à Mirabel, ICAR est un complexe ultramoderne qui regroupe plusieurs disciplines de sports motorisés. Les
participants profiteront cette année du nouveau resto-bar disposant d’une vue imprenable sur le circuit. Composé
de 16 virages, notre circuit est conçu par des pilotes de course professionnels et est accrédité à la fois par la FIA et
l’ASN. Plus qu’une simple piste de course, Icar est le terrain de jeux pour les aventuriers en quête d’adrénaline et de
sensations fortes. Notre mission est d’offrir à nos clients une expérience inoubliable.
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PISTE COMPLÈTE
Longueur: 3,4 Km
Ligne droite: 400m
Virages: 16
Vitesse max.: 180-205 km/h

Track A
Longueur: 1,8 Km
Ligne droite: 400m
Virages: 7
Vitesse max.: 180-205 km/h

Track B
Longueur: 1,4 Km
Ligne droite: 250m
Virages: 7
Vitesse max.: 150-165 km/h

PISTE HIVERNALE
Longueur: 1,2 Km
Ligne droite: 250 m
Virage: 7
Vitesse max.: 150-160 km/h

Notre circuit à la pointe de la technologie a été conçu par Julien Jousse (2x champion au 24hrs Du Mans) et Elie Arseneau (Pilote professionnel de Nascar). Il a été spécialement construit pour accomoder les véhicules haute performance disponibles chez ICAR. La piste de
3.4km a 16 virages et l’on y retrouve une ligne droite de 400m qui permet d’atteindre des vitesses bien au dessus de ce qui est autorisé sur
les routes canadiennes.

ZONE HORS-ROUTE 300,000 pi2
· Parcours rocailleux et obstacles
· Parcours aquatique
· Parcours de terre et de sable

AIRES DE TESTS

SERVICE TOUT-INCLUS POUR UNE EXPÉRIENCE MÉMORABLE

ZONE DE DÉRAPAGE/TENUE
DE ROUTE 280 000 pi2
· Système d’arrosage haute pression
· Zone de dérapages
· Zone de tests de tenue de route
· Surface sèche ou mouillée disponble
· Parcours d’obstacles sur mesure

INSTALLATION DE LUXE 4,200 pi2
· Salles de conférences avec service traiteur
· Espaces personnalisables
· Internet haute-vitesse wi-fi
· Salles de cours multimédia

“LA PISTE ICAR EST L’UNE DES PLUS
SÉCURITAIRES QUE J’AI ESSAYÉ.”
Jacques Duval, Journaliste Automobile

Piste 1/4 mille
Quart de mille

Zone de ralentissement

POUR REPOUSSER VOS LIMITES

PISTE CHRONOMÉTRÉE

· Système de calcul de temps et de distance
· Grande zone de ralentissement sécurisée
· Endroit sécuritaire pour les spectateurs

“VOTRE DOSE D’ADRÉNALINE DANS UN
ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉ!”

PARCOURS HORS-ROUTE
INSTALLATIONS ACCESSIBLES À L’ANNÉE

ZONE HORS-ROUTE 300.000 pi2
· Environnement de défi hors-route
· Pentes raides
· Descentes contrôlées
· Pentes latérales
· Traversées en eau profonde
· Cross axel

PARCOURS HORS-ROUTE STIMULANT POUR
TESTER LES CAPACITÉS DE VOTRE VÉHICULE.

CIRCUIT HIVERNAL
L’EXPÉRIENCE ULTIME D’HIVER

ZONE 280 000 pi2

· Installations d’essais contrôlés sur surface de neige et glace
· Bâtiment pour les réceptions de 4200 pi2
· Espace personnalisable selon votre événement
· Internet haute vitesse en wi-fi
· Salles de classe

PISTE DE GLACE DE 1.1 km

· Circuit dédié à la conduite hivernale
· Piste conçue avec une machine exclusive

‘‘ExceptÉ LA PISTE LAPLAND EN SUÈDE, IL N’Y A VRAIMENT
AUCUN ENDROIT MIEUX ADAPTÉ POUR LE PROGRAMME DE
FORMATION DE CONDUITE HIVERNALE QUE LA PISTE DE ICAR
À MIRABEL.’’

Nick Tragianis, Driving.ca

ESCALE UNIQUE

suite EXCLUSIVE

POUR UN SERVICE TOUT COMPRIS

nOUVEAU Restaurant
· Capacité de 250 personnes
· Vue imprenable sur la piste

UNE NOUVELLE SUITE CORPORATIve

· Découvrez notre nouvelle suite corporative de 50 000pi2,
idéale pour accueillir tous types d’événements.
· Capacité de 3000 personnes.

terrasse PRIVÉE

TOIT PRIVÉ

ZONE D’ATTENTE VIP CHAUFFÉE

“LA PLUS GRANDE SUITE CORPORATIVE EN
BORD DE PISTE AU CANADA.”

Restaurant & bar
INSTALLATIONS DE RESTAURATION

SERVICE DE TRAITEUR

Notre service de traiteur peut s’adapter à tous vos besoins, du
simple BBQ à un repas 5 services avec une sélectionde vins.

services

Nos employés sont à votre disposition tout au long de votre
événement. Nos instruteurs vous accompagneront également pendant toute la journée pour vous aider à respecter
l’horaire de vos activitées.

“INSPIREZ VOS EMPLOYÉS ET VOS CLIENTS
AVEC UN ÉVÉNEMENT ORIGINAL.”

Proshop

LA PLUS RÉCENTE TECHNOLOGIE DANS L’INDUSTRIE

SUPPORT TECHNIQUE

Nos techniciens professionnels vous fournissent le support en
bord de piste.

SERVICES DISPONIBLEs

· Carburant en bord de piste
· Balancement et montage de pneus
· Entreposage intérieur sécuritaire
· Soutien Mécanique

Services offerts en associations avec:

UN SUPPORT TECHNIQUE EXCEPTIONNEL POUR
VOTRE ÉVÉNEMENT!

ACTIVITÉS D’HIVER

L’ULTIME EXPÉRIENCE DE CONDUITE HIVERNALE

Expérience de rallye

Montez à bord et attachez votre ceinture pour une expérience
incomparable sur notre circuit de rallye hivernal.

conduite préventive

Notre programme a été mis en place pour aider les gens qui
désirent améliorer leurs compétences de conduite hivernale.Ce
programme vous apprendra les bonnes techniques et réflexes
pour réagir en situation d’urgence sur les routes enneigées du
Québec.

“LA MEILLEURE MANIÈRE D’APPRENDRE EST EN
S’AMUSANT!”

karting

ACTIVITÉS ESTIVALES

EXPÉriences de conduite - supercars

Que vous soyez avec un groupe d’amis
pour une soirée amicale ou que vous
vous prépariez à compétionner dans
une série de karting, nos karts offrent
le meilleur des deux mondes: l’accessibilité et la performance.

Nos expériences de conduite offrent un maximum de
sensations dans un environnement sécuritaire.

UN MONDE D’EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR

simulateur de chute libre

Apprenez à voler! Dans un simulateur de chute libre
soufflant un vent ascendant de 200km/h découvrez
l’expérience de chute libre de façcon sécuritaire.

expérience en hélicoptère

Assisté par un pilote professionnel, prenez les contrôles et
découvrez les Laurentides vues des airs.

“Au lieu de la traditionnelle retraite corporative qui vous incite à la réflexion, nous avons décidé de lâcher notre fou et d’essayer l’expérience ICAR. Notre
équipe est maintenant beaucoup plus motivée au travail depuis l’exercice qui
nous a encouragé à sortir de notre zone de confort et repousser nos limites.

Robert Minville

Nous joindre
emplacement idéal

stratégiquement situé sur les pistes d’atterissage de l’aéroport de mirabel
à 25 minutes au nord de montréal, le circuit ICAR est accessible en auto, en
jet privé ou en hélicoptère.
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emplacement parfait

forfaits sur mesure

25 min de Montreal

événement pour vos clients

FBO à 0.5 km

cadeaux pour vos employés

facile d’accès par l’autoroute
hélipad sur le site
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team building

party d’employés
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installations à la fine pointe de la
site Unique
tous les types de circuits de
course au même endroit.

spécifiquement conçu pour
les participants et les spectateurs.

technologie
Clubhouse avec accès à l’internet salles de
classes équipées d’appareils multimédias
circuits routiers équipés de systèmes de
sécurité automatique

service de premièreclasse
restauration de première classe
mécaniciens de service certifiés

service de planification d’événements

équipe professionnelle et expérimentée

12800 Henri-Fabre, mirabel, Quebec j7n 0A6 Canada
T: 514.955.4227 / www.icarexp.com

// POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER L’UN DE NOS REPRÉSENTANTS.

514-955-4227 ext 106
1-855-332-4227
ventes@icarxp.com

WWW.ICARXP.COM

// 12 800 Henri-Fabre, Mirabel, QC // 514 955.ICAR

