
 

 

 

1- Comment présenter l’Autre Usine 

L’Autre Usine est situé dans une ancienne usine de fabrication de machines-outils de 
16000 m².  
 
Le bâtiment a été entièrement réhabilité en espace de Sport & Loisirs. 
 
Escape Game (1h – 1 énigme) 
Karting électrique avec une piste de 400m 
Laser Game de 450m² sur 2 étages 
Bowling de 16 pistes 
Billard 
Squash 
Badminton 
Padel (variante du tennis) 
Basket 3x3 
Foot à 5 avec possibilité de louer des Bubbles Bumps 
< Réouverture progressive des activités 

 
 

2- A conseiller et/ou à penser 

Laser-game, karting ou escape game : pensez à réserver par tél ou en ligne. 
Favoriser les heures creuses pour profiter des tarifs réduits. 
 
Le restaurant « Le Stand » est installé au cœur du complexe avec vue sur la piste de 
karting, dans une ambiance "stand de Formule 1". Le Chef propose une cuisine 
généreuse et savoureuse de type brasserie avec des partenaires locaux en respectant 
les saisonnalités. 
 
 

3- Les points positifs et négatifs 

Les + : site idéal pour quelques heures ou juste pour boire un verre dans un lieu 

atypique. Parfait par temps de pluie. Top pour les enfants. Bowling avec aide et 

rambardes pour les petits. Laser Game et karting accessibles pour les enfants à partir 

de 8 ans. Larges amplitudes horaires. Retransmission des matchs de foot et grands RDV 

sportifs < à voir selon évolution sanitaire. 

Les - : Souvent beaucoup d’attente pour le bowling en heure pleine et si vous n’avez 

pas réservé votre séance de laser-game, karting ou escape game au préalable. 

 

4- Tarif et/ou bons plans OTC 

 

Carte cadeau de 25€ et 50€ en vente à l’OTC.   

L’Autre Usine 

14 avenue Maudet - BP 10636 - 49306 CHOLET Cedex - GPS : Lat. 47.05781 - Long. -0.87996 

Tél. : +33 2 41 49 80 00 - info-accueil@ot-cholet.fr  

 

SPORT, LOISIRS ET SENSATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE 

mailto:info-accueil@ot-cholet.fr

