La Course Redefinie
LeS événements corporatifs
les plus excitantS de Montréal

Ce qu’est Vortex Racing

Pourquoi nous choisir?

Une expérience incomparable de
simulation, inégalée en Amérique du
Nord. Nous offrons huit simulateurs
de fine pointe qui procurent
l’intensité, l’adrénaline et l’émotion
brute de la course de Formule.

Nous offrons à vos employés,
vos fournisseurs, ou vos clients
l’expérience de piloter une voiture
de sport de haute performance dans
un environnement sans danger
et contrôlé. C’est une montée
d’adrénaline inégalée.

Dans une ville reconnue pour
son amour du Grand Prix, nous
proposons à nos invités une
expérience de course exceptionnelle
et totalement authentique.

Pour se défier soi-même ou rivaliser
avec d’autres, c’est une expérience
inoubliable dans un environnement
sécuritaire et luxueux.

Nos installations
Votre événement

Nous sommes bien équipés
pour accueillir des événements
regroupant jusqu’à 150 personnes
avec :
• Un salon de 1 300 pieds carrés
• Un hall de 2 300 pieds carrés
• Équipement audiovisuel
• Accès Internet sans fil
• Café et cuisine
• Stationnement pour 100 voitures
• Accès au quai du transport

Nous serons heureux d’accueillir
tout type d’événement, incluant :
• Activités de team building
• Célébrations d’entreprises
• Sorties d’appréciation du client
• Séminaires de formation
• Cocktails de réseautage
• Lancements de produits

Agenda modèle
Voici un exemple d’horaire
d’une demi-journée pour 15 à 25
participants :
• Accueil et petit déjeuner
• Formation sur simulateurs
• Habillement
• 2 séances de course par pilote
• Revue des résultats de course
• Course pour les meilleurs pilotes
• Dîner

Autres services
Service de traiteur

Nous travaillons avec des traiteurs
renommés pour adapter les repas à
votre événement et à votre budget.

Votre image de marque

Nous pouvons placer vos bannières
et votredocumentation dans nos
salons et inclure votre image de
marque sur les pistes de course et
les véhicules.

Contactez-nous pour votre événement
corporate@vortexracing.ca
vortexracing.ca/corporatif
1-514-633-0000
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Où nous trouver

Nous sommes situés à 15 minutes du centre-ville, à moins de 5 minutes
de l’aéroport, et doté d’un stationnement de plus de 100 places.
Accès en voiture par:
• Autoroute 13
• Autoroute 20
• Autoroute 520

Accès en autobus par:
• Ligne 202
• Ligne 460

2300 46ème Avenue
Montreal, Quebec
H8T 2P3
VORTEXRACING.CA

