
Tarifs 2017



ENVIE DE FAIRE DU SPORT OU SIMPLEMENT DE PASSER UN MOMENT 
CONVIVIAL DANS UN LIEU UNIQUE ?

Entre amis, en famille ou entre collègues, venez découvrir les 16 000 m² de L’Autre 
Usine et laissez-vous guider entre sports, loisirs et sensations. Karting, bowling, 
laser game, billards et jeux d’arcade mais aussi du foot5, du padel, du squash, du 
badminton et du basket 3x3, le tout dans des conditions optimales.

Pour une heure ou pour la journée, aucune chance de s’ennuyer !
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LES LOISIRS

> Se présenter 30 minutes avant le début de l’activité*

SESSION 8 MINUTES
> Adultes : 14 ans et +                16€/pers (14€ membre) 
> Enfants : 7 ans et 1.25m minimum     14€/pers (12€ membre) 

GRAND PRIX DÉCOUVERTE (sur réservation uniquement)
- hors samedi après 14h et dimanche
> à partir de 8 pilotes
> 8 minutes d’essai chronométré
> 8 minutes de course (départ en grille)  
> Podium         35€/pers (30€ membre) 

OFFRE 3 SESSIONS
Conditions : 
> avoir la carte membre
> Valable 1 an        35€/pers

OFFRE KART & DEJ
Tous les jours de 12h à 14h : 
1 session de karting + 1 formule au Lilian’s Burgers -> 19€/pers

RÉSERVATION CONSEILLÉE : 
les samedis - vacances scolaires et jours fériés
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30 minutes :                   4€/la table
 
BILLARD ILLIMITÉ 
(Hors vacances scolaires et jours fériés) 
Lundi au jeudi :                      10€/la table

* En cas de retard, la session ne sera pas honorée.

 
> Location de chaussures incluse
> Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 
 
Lundi au jeudi :                 6€/pers (5€ membre)
 
Vendredi, samedi, dimanche
Jours fériés & vacances scolaires :            8€/pers (7€ membre)           
 
BOWLING ILLIMITÉ 
(hors vacances scolaires et jours fériés)
Lundi au vendredi de 10h à 20h :                              10€/pers 
 
RÉSERVATION POSSIBLE
uniquement pour les groupes à partir de 20 personnes

KARTING INDOOR ÉLECTRIQUE

HORAIRES ENFANTS
mercredi / samedi / dimanche                      
Vacances scolaires & jours fériés

14h à 20h

Lundi au jeudi :     7€/pers (6€ membre)
 
Vendredi, samedi, dimanche
Jours fériés & vacances scolaires : 9€/pers (8€ membre)    
 
RÉSERVATION CONSEILLÉE 
les samedis - vacances scolaires et jours fériés

> Du dimanche au jeudi de 10h à minuit
> Vendredi et samedi de 10 h à 2h



LES SPORTS
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BUBBLE FOOT 
Formule 30 minutes - 6 à 10 joueurs - 7 ans et 1.25m. minimum
Uniquement sur réservation auprès de notre partenaire 
Sport Unity au 07 71 17 21 46.
à partir de 15€/pers

7€ /personne      9€ /personne

7€ /personne     10€ /personne 

7€ /personne        10€ /personne

6€ /personne      8€ /personne

4€ /personne     5€ /personne6 personnes

8 personnes min

4 personnes

2 à 4 personnes

2 personnes

HEURES CREUSES : 
Lundi au vendredi :  

10h - 12h et 14h - 18h
Week-end : 10h à 14h  

HEURES PLEINES : 
Lundi au vendredi :  

12h - 14h et 18h - minuit
Week-end : 14h - minuit

Pour les membres, 1€ de remise immédiate 
par activité sportive sur le prix indiqué ci-dessous :

1 h de jeu 
Prêt de matériel : raquettes / balles / ballons



CONDITIONS
- Tous les jours sans réservation et sur réservation le samedi après 18h
- Offre nominative
- Toutes les activités doivent être réalisées dans la même journée

La carte de membre de L’Autre Usine est nominative.
Vous pouvez la créer à partir de notre site web ou 
sur l’une des 2 bornes près de l’accueil.

Elle est vendue au prix de 2€ et offre des avantages tarifaires sur l’ensemble 
des activités du complexe (hors billards et jeux d’arcade).

LA CARTE MEMBRE

REJOIGNEZ LE CLUB
& BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS
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Elle a la particularité d’être créditable. Ainsi pour tout versement de :
     50€ -> 52,50€ seront crédités

100€ -> 110€ seront crédités
200€ -> 230€ seront crédités

La carte de membre récompense les clients réguliers de L’Autre Usine.
En effet, chaque euro dépensé pour une activité rapporte un point de fidélité cumulé. 
Un cadeau vous sera offert pour chaque palier atteint.
 

Elle doit être présentée à chaque passage en caisse pour vous permettre de bénéficier 
des avantages.

Vous recevrez également : une newsletter mensuelle, vos résultats du karting en temps 
réel et des informations exclusives concernant les évènements à L’Autre Usine.

LE PROGRAMME FIDÉLITÉ

1€  = 1 point
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NOS OFFRES MULTI-ACTIVITES 7j/7

1 session de karting 
+ 

1 partie de bowling
+

1 session de laser game
(voir conditions)

PASS LOISIRS :

25€/personne

1 session de karting 
+ 

1 partie de bowling
+

1 session de laser game
+

1 activité sportive au choix parmi : 
foot5, badminton, squash, basket 3x3, padel

(voir conditions)

PASS SPORTS & LOISIRS :

30€/personne

LA CARTE CADEAU

50€  

CARTE CADEAU

25€  

CARTE CADEAU

LA CARTE CADEAU,
L’AUTRE FAÇON DE FAIRE PLAISIR.

Pour un anniversaire, une occasion spéciale ou tout 
simplement pour faire plaisir, la carte cadeau L’Autre 
Usine est LE cadeau qui plaira à coup sûr !
 

> Disponible en 2 montants : 25€ ou 50€
> Utilisable en 1 ou plusieurs fois sur toutes les activités
> Valable 1 an à compter de la date d’achat 



Offrez à votre enfant 
un anniversaire inoubliable à L’AUTRE USINE !

FORMULE FOOT5 (minimum 8 enfants)
1H30 de foot5       10€/enfant

FORMULE BOWLING (minimum 6 enfants)
1h30 de bowling : 1 partie traditionnelle et Madgames*   12€/enfant

FORMULE LASER GAME (minimum 6 enfants)
2 parties de Laser Game       15€/enfant

FORMULE DUO (minimum 6 enfants / 2 activités au choix)
1 partie de Bowling et/ou 1 partie de Laser Game 
et/ou 1h de foot5  et/ou 1h de basket 3x3    16€ / enfant  
  
FORMULE DUO KART (minimum 6 enfants)
1 session de karting + 
1 partie de Bowling ou 1 partie de Laser Game 
ou 1h de foot5 ou 1h de basket 3x3      20€/enfant 
        

*Jeux animés intégrés aux écrans des pistes de bowling 10

- ANNIVERSAIRE -

MERCREDI - SAMEDI  -  DIMANCHE  
& tous les jours pendant les vacances.
Durée : 2h
14h à 16h / 15h à 17h / 16h à 18h 
 Chaque formule comprend : 
> Un goûter d’anniversaire (bonbons, 
boissons et gâteau personnalisé)
> des cartons d’invitation
> une photo souvenir 

OPTION CONFORT
Encadrement par un animateur diplômé pendant 2h              Forfait 45€
+ un cadeau offert à l’enfant qui fête son anniversaire    

- Les futurs mariés déguisés ne payent pas leur place -

FORMULE FOOT 5 (8 personnes min.)

 

FORMULE KARTING* (8 personnes min.) 

Formule Grand Prix avec :  
> 8 minutes d’essai chronométré 
> 8 minutes de course avec départ en grille
> Podium avec 1 trophée pour le vainqueur 
+ 1 boisson au choix pour tous les participants

 
35€/pers

> Etudiant(e)s : 1€ de remise supplémentaire sur chacune des activités sur présentation 
de la carte de lycéen ou d’étudiant en cours de validité. 
Offre cumulable avec la carte de membre L’Autre Usine.

PASS SPORTS & LOISIRS *+ 1 boisson
32€/pers (cf page 8)
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* Karting uniquement le samedi de 10h à 14h

PASS LOISIRS *+1 boisson 
27€/pers (cf page 8)

- ENTERREMENT DE VIE DE CÉLIBATAIRE -

- OFFRES SPÉCIALES -

10€/pers1h de Foot 5 
+ 1 boisson  

FORMULE DUO (6 personnes min.)

1 partie de bowling 
+ 1 partie de laser game
+ 1 boisson 

 14€/pers
    

FORMULE LASER GAME (6 personnes min.)

2 parties de Laser 
Game + 1 boisson   

16€/pers

FORMULE BOWLING (6 personnes min.)

2 parties de Bowling 
+  1 boisson 

12€/pers



INFORMATIONS PRATIQUES

BAR & SNACKING

Ouvert 7j/7 et jours fériés 
> Du dimanche au jeudi de 10h à minuit

> Vendredi et samedi de 10h à 2h

88, rue de Bourgneuf 
Rond-point des Batignolles

49300 CHOLET

02 41 300 300
contact@lautreusine.com
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Lilian’s Burgers vous propose 
des burgers, des salades et 
des desserts maison. 
À partir de 6,50€ !

Tarifs valables du 01/01/2017 au 30/04/2017

BONS PLANS, ACTUALITÉS 
Rejoignez-nous sur

Lilian’s
Premium Burgers

et pour une plus grosse faim ...Le bar vous propose :

> Des planches apéritives : 
jambon sec & saucissons 
> Softs, bières et boissons chaudes
> Carte des vins

WWW.LAUTREUSINE.COM
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