




SIMULATION DE COURSE AUTOMOBILE 
 
Au cœur de l’I-WAY, 18 Simulateurs de pilotage 
professionnels vous permettent de participer à une 
course automobile en situation réelle face à d’autres 
pilotes et en toute sécurité.  
 
• 6 simulateurs Formule 1 
• 6 simulateurs Rallye 
• 6 simulateurs Prototype Endurance 
 
Chaque session se déroule de la manière suivante : 
 
• Equipement (combinaison, casque, gants, …)  
• Briefing (règles de pilotage, de sécurité, …) 
• Installation dans les voitures 
• Séance de Prise en main et Qualification 
• Course face aux autres pilotes 
 
A l’issue des courses, nous pouvons organiser un 
Pack Podium comprenant la remise de 3 trophées, 
des photos gravées sur une clé USB F1 et une 
coupe de champagne par personne. 



PIT STOP 
 
L’animation Pit Stop vous permet de vivre l’ambiance 
d’une écurie de Formule 1 au cours d’un arrêt au 
stand.  
  
Nous organisons un challenge au cours duquel les 
participants sont confrontés au chronomètre avec 
pour objectif de changer le plus rapidement possible 
les 4 pneus d’une Formule 1 taille réelle.  
  
Ce challenge peut s’organiser individuellement 
(chaque personne doit changer seule les 4 pneus) ou 
par équipe de 2 ou 4 personnes (l’ensemble de 
l’équipe doit changer tous les pneus en un temps 
record). 



RESTAURANT & BARS 
 
Dans notre Restaurant le ‘’KOS-I’’ ou dans nos 
Salons de réception, nous vous proposons un 
service de restauration et boissons adapté à vos 
besoins. 
 
• Repas assis (traditionnel ou prestige) 
• Buffet / Cocktail (traditionnel ou prestige) 
• Atelier dégustation (animé par un Chef) 
• Pause sucrée 
 
• Verre d’accueil (avec ou sans alcool) 
• Open bar (sans alcool) 
• Vin / Champagne (sélection de la cave Vavro&Co) 
• Forfait boisson (vin, eau, café) 
 
Dans nos différents espaces de réception (restaurant, 
salons, bars, …) nous pouvons servir jusqu’à :  
 
• 250 personnes en format assis   
• 800 personnes en buffet ou cocktail 



SOINS & SPA 
 
Dans une atmosphère apaisante, notre Spa ‘’SENS-I’’                                        
(partenaire de la marque CINQ MONDES) dispose de 
2 espaces bien-être (un espace Femme et un 
espace Homme).  
 
Chacun de ces espaces comprend : 
 
• 1 Sauna 
• 1 Hammam 
• 1 Fontaine de Glace  
• 1 Salle de Repos 
• 1 Cabine de Soins Corps et Visage 
 
Dans le cadre de votre événement, ‘’SENS-I’’ vous 
ouvre ses portes pour un moment de détente 
répondant à vos souhaits avec accès libre au Spa et 
Soins Corps ou Visage. 



SALLES DE REUNION 
 
Pour vos séances de travail, I-WAY dispose de                        
6 salles de réunion entièrement équipées (vidéo 
projecteur, système son, paper board, wifi, …). 
 
Les capacités de nos salles sont les suivantes : 
 
• Salle 1 - Théatre : 150 / U : 44 / Classe : 70  
• Salle 2 - Théatre : 80 / U : 34 / Classe : 36  
• Salle 3 - Théatre : 50 / U : 22 / Classe : 26  
• Salle 4 - Théatre : 50 / U : 22 / Classe : 24  
• Salle 5 - Théatre : 50 / U : 18 / Classe : 20  
• Salle 6 - U : 20 
 
Et grâce à notre partenariat avec le cinéma Pathé 
Vaise situé à une centaine de mètres de l’I-WAY, nous 
disposons également de 14 salles d’une capacité de 
150 à 450 personnes. 
 



ET AUSSI … 
 
Grâce aux nombreux partenariats que nous avons 
mis en place avec des prestataires proposant des 
activités complémentaires à celles d’I-WAY, nous 
sommes en mesure de vous proposer une solution 
‘’clé en main’’ intégrant l’ensemble des composantes 
de votre événement.  
 
• Hébergement  
• Transport 
• Animations : Close Up, Segway, Slot Racing, Batak 
• Reportage Photos / Vidéos 
• DJ pour soirée dansante 
• Concert Privé  
• Dégustation de Vins 
• Visite de Lyon 
 
... et bien d’autres prestations.  





EVENEMENTS CLE EN MAIN 
 
Grâce à notre infrastructure unique nous permettant 
d’accueillir des groupes de 6 à 800 personnes,                     
I-WAY est le lieu idéal pour rassembler ceux qui 
contribuent à la réussite de votre entreprise (clients, 
collaborateurs, partenaires, …) au cours d’un 
événement clé en main répondant à vos attentes. 
 
• Séminaire 
• Team Building 
• Invitation Prospects / Clients 
• Lancement Produits 
• Animation Réseau (Vente / Distribution) 
• Soirée Festive 
• Salon Professionnel 
• Anniversaire de l’entreprise 
 
Pour chacun de vos événements, un coordinateur 
événementiel est à votre disposition pour préparer 
l’opération en amont et vous accompagner le jour 
votre événement. 



CADEAUX D’AFFAIRES 
 
Pour fidéliser, motiver, récompenser vos clients, 
collaborateurs ou partenaires, I-WAY a conçu une 
gamme de Coffrets Cadeaux permettant d’offrir une 
expérience inoubliable à vivre Seul, en Couple, 
entre Amis ou en Famille. 
 
• Coffrets ‘’Pilotage’’ 
• Coffrets ‘’Gastronomie’’ 
• Coffrets ‘’Bien-être’’ 
• Coffrets ‘’En Couple’’ 
• Coffrets ‘’Week-end à 2’’  
 
Chaque Coffret Cadeau dispose d’une validité d’1 an, 
permettant ainsi à son destinataire de réserver à la 
date de son choix.  




