SITES
Nos Racing Lounges se trouvent à:

Portrait

Racing Unleashed – à la croisée de l’univers
glamour du sport automobile et de l’avenir
numérique du gaming.

Cham (CH)

cham@racing-unleashed.com

Zurich (CH)

zuerich@racing-unleashed.com

Kemptthal (CH)

kemptthal@racing-unleashed.com

Affoltern am Albis (CH)

affoltern@racing-unleashed.com

Yverdon (CH)

yverdon@racing-unleashed.com

Madrid (ES)

madrid@racing-unleashed.com

Munich (DE)

muenchen@racing-unleashed.com

Nous sommes une entreprise internationale qui se dédie

CONTACT

entièrement à l’univers du sport électronique. Nos simulateurs

RACING UNLEASHED AG

à la pointe de la technologie te transportent en une fraction

Lorzenparkstrasse 10

de seconde dans l’univers virtuel du sport automobile. Les

CH-6330 Cham

sportifs et sportives passionnés, les joueurs occasionnels

Suisse

ainsi que les personnes à la recherche d’un divertissement
de première classe ont accès aux circuits les plus célèbres

T: +41 58 201 90 20

tels que le Spa-Francorchamps ou encore le Red Bull Ring.

M: info@racing-unleashed.com

Le sport automobile durable à pleine puissance, une

> racing-unleashed.com

compétition vraie et captivante entre des athlètes du monde
entier et une expérience exclusive – voici ce que nous offrons
dans nos Racing Lounges, pour les événements d’entreprise
et sponsorisés.

SUIS-NOUS

Feel the speed like
never before
évènements

Nos Racing Lounges

Rends-toi dans nos Racing Lounges de
Suisse, d’Espagne et d’Allemagne
Site

Nbre de simulateurs

Nbre de personnes

Cham

5 simulateurs

jusqu’à 25

Zürich Pop-Up

6 simulateurs

jusqu’à 30

Zurich

10 simulateurs

jusqu’à 40

Kemptthal

10 simulateurs

jusqu’à 40

Lorzenparkstrasse 4, 6330 Cham

The Circle Flughafen, 8058 Zürich-Flughafen (nov. 2021 – janv. 2022)

The Circle Flughafen, 8058 Zürich-Flughafen (ouverture en févr. 2022)

Kemptpark 3/5, 8310 Kemptthal

Affoltern am Albis 4 simulateurs

jusqu’à 20

Yverdon

5 simulateurs

jusqu’à 25

Madrid

4 simulateurs

jusqu’à 30

München

10 simulateurs

jusqu’à 40

Zürichstrasse 183, 8910 Affoltern am Albis

Y-Parc, Avenue des Découvertes, 1400 Yverdon-les-Bains

Avenida de Burgos 114, 28050 Madrid

Tout à fait à ton goût

Nous nous faisons un plaisir d’aménager un
évènement qui corresponde à tes souhaits et
tes idées
Si tu le souhaites, nous accompagnons également ton

Des évènements fulgurants avec
Racing Unleashed
Mets le pied au plancher en famille, entre amis
ou avec des collègues de travail

Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München

Contact

Tu souhaites prendre toi-même le volant en
main ?

évènement d’un apéritif debout décontracté, d’un lunch sur le

N’hésite pas à contacter notre Event Manager à

pouce ou encore d’un dîner servi avec les boissons adaptées.

booking@racing-unleashed.com ou au +41 58 400 71 06.

Le jour de ton évènement, les collaborateurs de notre lounge
vous informeront en détail après votre arrivée. Tu pourras
discuter avec eux du format de course que tu souhaites. À
toi de décider si toi et les personnes qui t’accompagnent
souhaitez bénéficier d’un entraînement gratuit, vous qualifier
pour la pole position ou encore vous affronter pour les places
sur le podium lors de la finale. Vous pouvez également faire

Profite d’un évènement fulgurant en famille, entre amis ou

plusieurs courses pour faire monter la pression au cours de

avec tes collègues de travail dans nos Racing Lounges, en

nombreuses compétitions intensives à deux et de manœuvres

Suisse, en Allemagne ou en Espagne. Offre-toi quelques

de dépassement à vous en faire lâcher les nerfs. Comme tu le

heures du plaisir exclusif de la conduite et fonce à 300 km/h

constates, ton aventure individuelle de la course n’est presque

sur les lignes droites virtuelles de Silverstone, Spa & Co.

soumise à aucune limite.

Nous nous réjouissons de t’accueillir !

