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ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS
L'expérience de groupe ultime.

L’EXPÉRIENCE DE
GROUPE ULTIME

Les événements les plus marquants sont ceux qui restent gravés
à jamais dans notre mémoire!
Situé à YMX Aérocité internationale de Mirabel, à 30 minutes au nord de Montréal, ICAR Mirabel
est la destination ultime pour les événements corporatifs et les adeptes de sensations fortes
voulant vivre une expérience mémorable. Quels que soient vos objectifs d'événements de
groupe, d'activités de team building, de lancements de produits, de formations, de lancements de
presse, de fêtes pour employés ou d’essais de produits, les divers circuits et nos
installations ultramodernes vous permettront de proposer un large éventail d'événements dans un
environnement contrôlé.

Ils nous ont fait confiance

Page 1

NOS INSTALLATIONS
Le Complexe ICAR et nos installations ultramodernes
peuvent être aménagées selon vos critères. Depuis 2008,
nous avons livré une foule d'événements incluant plus de
250 000 invités et de 2 000 entreprises.
Nos infrastructures incluent les services suivants :
• Pistes de course novatrices dans un environnement
sécuritaire contrôlé :
• Piste à configuration multiple (3,4km)
• Piste de rallye sur glace travaillée mécaniquement
• Piste tout-terrain
• Piste d'accélération d'un quart de mile
• Zone de dérapage contrôlé
• Centre de karting
• Espace tout-terrain
• Aires d'essais
• Des simulateurs de course
• Salle avec des équipements multimédias
• Restaurant panoramique offrant une vue imprenable

sur notre circuit et les pistes de l'aéroport
• Bar électrisant avec accès sur une terrasse couverte
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PROGRAMMES ADAPTÉS À VOS
BESOINS, TAILLÉS SUR MESURE

Événement récompense
Confiez-nous votre objectif et nous transformerons votre vision en réalité.
Développement et planification de vos événements corporatifs tels que les
lancements de produits, lancements de presse, fêtes pour employés,
programmes de récompenses pour employés, expositions et essais de produits.

Team Building Expérientiel
Renforcez l'esprit d'équipe de votre entreprise.
Profitez de nos activités de team building expérientiel clé en main et
organisées sur mesure selon vos besoins.
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Team Building
Expérientiel

Renforcez l'esprit d'équipe de vos employés
grâce à nos activités de Team Building
expérientiel clé en main et organisées sur
mesure selon vos besoins. Nos activités
permettent de favoriser l'esprit d'équipe en
mettant de l'avant les forces de chacun. La
communication et le leadership sont au
centre des apprentissages.

TEAM BUILDING
EXPÉRIENTIEL

ENSEIGNEMENT

EXPÉRIENCE

APPRENTISSAGE

CHAMPIONNAT DE KARTING

COMPÉTENCE

Déroulement des activités :
●

Accueil personnalisé

●

Enregistrement

●

Formation et activités

●

Lunch

●

Animation et musique

●

Remise d’un certificat

CONDUITE PRÉVENTIVE HIVERNALE
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KARTING
Team Building
Expérientiel

Les objectifs généraux du programme de l’expérience
Team Building expérientiel kartinG sont d'accroître la
compréhension des équipes,
Votre expérience stimulera les participants à :

●

Augmenter la flexibilité dans les compétences et les
aptitudes

●

Bâtir la confiance entre les membres de l'équipe

●

Devenir plus productif que les groupes de travail avec
un état d'esprit individuel

●

à partir de

99$/pp

Améliorer un éventail d'objectifs de consolidation
d'équipe tels que la collaboration, la communication
et la pensée créative

Le déroulement de l'activité :
●

Enregistrement et briefing

●

Formation des équipes

●

Chaque pilote entreprend une séance de qualification

●

Le meilleur temps au tour enregistré en qualification pour

●

chaque pilote est additionné pour former le temps de
l'équipe

●

Le temps de l'équipe détermine le rang de départ

●

Course finale

●

Les membres de l'équipe ayant accumulée le plus de
points, remporteront le trophée de la victoire

MIRABEL

Pour réserver, appelez-nous au
(514) 955-4227 - Option 3
12 800 boul. Henri Fabre
Mirabel, Qc, Canada, J7N 0A6

Inclus dans ce programme:
●
●
●
●
●
●

Accueil personnalisé
Enregistrement et briefing
Activité karting
Podium et photos
Remise du certificat
Lunch

●
●
●

Prix basé sur un minimum de 24 participants
Durée de l’activité environ une demi-journée
Salles de conférence disponibles sur demande

www.icarexperience.ca

CONDUITE PRÉVENTIVE
Team Building
Expérientiel

Un cours axé sur la conduite hivernale et les
situations d’urgence que vous pourriez rencontrer
sur les routes glacées du Québec. Cette formation
vous permettra de reprendre le contrôle de votre
véhicule en situation de perte d’adhérence, et vous
éviter une sortie de route ou une collision. Nous
sommes la référence dans le domaine de la
conduite hivernale.
Exemple de déroulement:
●

Mot de bienvenue

●

Enregistrement, formation et instructions
techniques

●

Expérience de conduite préventive
hivernale avec des instructeurs

à partir de

299$/pp

professionnels dans un environnement
sécuritaire et contrôlé
●

Parcours chronométré

●

Repas dans un bistro offrant une vue
imprenable sur le circuit

●

Animation

●

Certificat et photos souvenirs

MIRABEL

Pour réserver, appelez-nous au
(514) 955-4227 - Option 3
12 800 boul. Henri Fabre
Mirabel, Qc, Canada, J7N 0A6

www.icarexperience.ca

Événements
récompenses
Beaucoup de personnes contribuent au
succès de votre entreprise. Soulignez leur
implication d'une façon originale dont ils se
rappelleront
longtemps. .Laissez notre
équipe de sprofessionnels organiser votre
prochain événement corporatif. Profitez de
nos services sur mesure, le tout dans un
décor unique qui appelle à la célébration.
Nous transformerons votre vision en réalité.

à partir de

49$/pp
CÉLÉBRATION

Party annuel
Retraite stratégique
Remerciement de clients
Rencontres offsite
Services offerts:
●

Accueil personnalisé

●

Hôtesses

●

Chef professionnel

●

Animation et musique

●

Expériences de pilotage

●

Photos souvenir

ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES

Et plus encore!
*Prix basé sur 25 personnes

EXPÉRIENCE DE PILOTAGE

ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS
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LE TERMINAL
Événement récompense

Célébrez en compagnie de vos employés au
Terminal de Mirabel. Savourez un repas concocté
par notre chef sous forme de cocktail dinatoire ou
encore servi aux tables banquets. Musique et
animation rendront l'événement des plus festif !
Exemple de déroulement:
●

Mot de bienvenue

●

Cocktail dînatoire ou menu 4 services

●

Consommation

●

Animation, musique et danse

●

Photos souvenir

à partir de

49$/pp

*Prix basé sur un minimum de 25 personnes

MIRABEL

Pour réserver, appelez-nous au
(514) 955-4227 - Option 3
12 800 boul. Henri Fabre
Mirabel, Qc, Canada, J7N 0A6

www.icarexperience.ca

ÉVÉNEMENTS
THÉMATIQUES
Événement récompense

Bouclez votre ceinture et tenez-vous prêt pour une
poussée d'adrénaline avec une expérience de
groupe unique sous la thématique de la mythique
Route 66. Passez un bon moment entre collègues
dans un décor unique, et savourez un menu BBQ
préparé par notre chef.
Exemple de déroulement :
●

Mot de bienvenue

●

Enregistrement, formation et instructions
techniques

●

Compétition de drag dans un
environnement sécuritaire et contrôlé

●

Délicieux repas BBQ préparé par notre
chef

à partir de

199$/pp

●

Animation

●

Diplôme et photos souvenir

*Prix basé sur un minimum de 50 personnes

MIRABEL

Pour réserver, appelez-nous au
(514) 955-4227 - Option 3
12 800 boul. Henri Fabre
Mirabel, Qc, Canada, J7N 0A6

www.icarexperience.ca

EXPÉRIENCE DE
PILOTAGE
Événement récompense

Récompensez vos employés ou impressionnez
vos clients avec une journée VIP digne de la
Formule 1. Suivez une formation sur le pilotage
avant de conduire une voiture de rêve sur notre
circuit fermé, encadré par des
instructeurs
professionnels. Terminez la journée avec une
expérience culinaire dans notre restaurant offrant
une vue spectaculaire sur la piste. Le tout dans un
décor inspiré du lieu, l'ancien Terminal de Mirabel.
Exemple de déroulement:

●

Accueil personnalisé

●

Enregistrement, formation et instructions

●

Expérience de pilotage haute performance
avec des instructeurs professionnels dans un
environnement sécuritaire et contrôlé

●

Lunch

●

Animation et musique

●

Remise d’un certificat
à partir de

299$/pp
*Prix basé sur un minimum de 25 personnes

MIRABEL

Pour réserver, appelez-nous au
(514) 955-4227 - Option 3
12 800 boul. Henri Fabre
Mirabel, Qc, Canada, J7N 0A6

www.icarexperience.ca

EXPÉRIENCES À LA CARTE
Conçues pour les amateurs de sensations fortes
Les expériences ICAR à la carte offrent un maximum de sensations dans un environnement
sécuritaire. Prenez le volant d’une supercar, apprenez le pilotage sportif ou gardez le contrôle du
dérapage sur la neige.

Karting

Ferrari
Italia 458

Ferrari F430

Mustang GT

Lamborghini
Gallardo LP560

Drift

Conduite
préventive

Rallye sur neige
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SOUVENIRS
Une expérience aussi unique mérite d’être
immortalisée
Diplôme
Chaque participant reçoit un diplôme de l'Académie de
pilotage suite à son expérience.

Photo
Immortalisez le moment avec une photo souvenir imprimée et
envoyée par courriel. Votre logo peut être ajouté aux photos.

Vidéo
Regardez vos performances et remémorez-vous votre expérience
avec une vidéo souvenir.

MI RABEL

Marchandise
Vous désirez offrir un petit surplus ? Notre sélection de marchandise
comprenant des trophées sera appréciée des invités.
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SERVICES À LA CARTE
La seule limite est votre imagination

DJ Live

Orchestre Live

Flair

Chef Reconnu

Transport

Hébergement

MIRABEL

Pilotes Célèbres

Magicien

MIRABEL

Branding
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