Communiqué de presse du 13 juillet 2021
Circuit Karting Center Tours, La Ville-aux-Dames
Horaires d’été

Le pilotage de jour comme de nuit au Karting Center Tours !
On peut tout à fait pratiquer le karting l’hiver, malheureusement, les restrictions sanitaires
nous ont bien souvent empêché de profiter de la pluie, du vent et du froid autant que nous
l’aurions souhaité ! L’été est déjà là, tout comme la chaleur, le soleil et les jours qui
rallongent. On s’en contentera… Pour s’adapter à la saison nouvelle, le circuit Karting Center
Tours accueille les amateurs de pilotage de 10 à 22 heures, 7 jours sur 7 en juillet comme en
août !
La piste sera naturellement éclairée pendant les phases nocturnes, ce qui permettra
d’admirer le résultat des travaux d’embellissement et de renforcement de la sécurité qui ont
été menés à bien ces derniers mois.
Les 24 Heures du Mans, de Spa, du Nürburgring ou de Daytona sont devenues des
épreuves classiques en partie grâce à cette atmosphère unique et magique créée par la nuit.
Du couchant à la nuit noire, les repères sont modifiés, les sensations aussi, l’impression de
vitesse est plus intense.
Toutes les activités proposées par Karting Center Tours peuvent être réservées dans les
plages horaires les plus tardives. Cela inclut les événements professionnels, entre amis ou
en famille. Ce qui est possible en journée le sera aussi en soirée pendant tout l’été pour les
Tourangeaux comme pour celles et ceux qui viendront découvrir notre belle région pendant
la saison estivale.
Le propriétaire de la piste Thomas Dagoneau, qui connait bien la nuit des 24 Heures du
Mans pour avoir participé deux fois au double tour d’horloge sarthois, ainsi que Philippe,
Samuel, Willy et toute l’équipe seront là pour vous accompagner, vous donner tous les
conseils nécessaires et assurer la sécurité des sessions.
A bientôt à La Ville-aux-Dames !
Réservations : 02 47 32 09 13 ou accueil@karting-tours.fr
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