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 K2, le nouvel esprit du jeu 
Un concept original s’ouvre à DREUX en décembre 2021. Une idée dynamique du Groupe Kapital, associant loisirs, 
bistronomie et détente 100% indoor. Une convivialité pensée dans un esprit familial et amical, sportif et ludique pour 
vivre des aventures inoubliables et des moments chaleureux.  A Dreux, venez découvrir de nouvelles règles de jeu ! 

« L’envie de développer un concept de loisirs inédit, indoor et convivial » Groupe Kapital

 

. K2, le loisir décliné à l’infini 

  Un lieu pour réinventer vos loisirs.

K2 réinvente les loisirs des petits et des grands. En associant sport, activités ludiques, loisir high tech, K2 est un lieu 
de vie ouvert à tous, pour tous les âges et pour toutes les envies. Avec pour mot d’ordre : plaisir, convivialité, dé-
tente. Des loisirs à la carte où chacun choisit ce qui lui plait.

. K2, des univers, des espaces 

De nombreux univers attendent gamers de tous âges, sportifs indoor, kids et mini kids, gourmands ou entreprises en 
quête d’un management autrement. Qui que vous soyez, vous trouverez dans les différents espaces pensés spéciale-
ment pour le loisir, l’activité qui vous fera plaisir. 

L’objectif de K2 est de rendre heureux, de créer du lien et de vous faire partager une aventure inédite.

Parce qu’un effort mérite toujours un réconfort, K2 intègre à son concept un service de restauration où les classiques 
de la cuisine bistro sont revisités par deux chefs normands, cuisiniers- pâtissiers. Produits de saison et locaux garan-
tis. 

. Prêtez-vous au jeu 

K2 est le partenaire de jeu de tout ceux qui aiment le loisir, les moments forts, une convivialité partagée. 

Ambiance, design, décoration… tout est mise en place pour votre plaisir et votre détente. Un cadre accueillant et mo-
derne, des prestations pouvant être personnalisées, avec K2 évadez-vous, dépassez-vous, amusez-vous…K2 est votre 
nouvel espace de jeu ! 


