Programme
HORAIRES - Action et animations, jour et nuit !
•

Le vendredi 6 juillet de 9 heures à 2 heures du matin

•

Du samedi 7 juillet 8 heures au dimanche 18 heures

DÈS L'OUVERTURE DU CIRCUIT - A nous Le Mans Classic !
•

Libre accès à tous les espaces publics tout autour de la piste

•

Village

•

Espaces Clubs

•

Toutes les animations…

•

Les tribunes

•

Les paddocks - le dernier lieu où l'on parle… aux pilotes

•

Les tours de piste avec votre voiture préférée

Espace clubs
•

•

•

Près de 100 clubs de marque, 70 clubs multi-marques et un espace collection
réservé aux propriétaires de voitures individuelles,
Avec plus de 8200 voitures c'est très certainement le plus grand
rassemblement international de clubs.
Le JEC Pays de Loire-Bretagne est en train d’étudier avec Jaguar France la
possibilité de créer un espace Club dédié à tous les clubs de la marque
présents sur l’événement.

Tarif entrée et tribunes
•

Enceinte Générale = 51€

•

Package 1 : Enceinte Générale + Paddocks = 68€

•

Package 2 : Enceinte Générale + Paddocks + Tribunes au choix

•

•

Wollek = 96€

•

Stand = 106€

•

Chinetti = 126€

•

Dunlop = 126€

•

Panorama = 126€

•

La Chapelle = 126€

Options :
•

Tours de piste (vendredi ou samedi matin) = 180€ par voiture

•

Tour en Bus = 40€ par personne – Tour en Hélicoptère = 140€ par personne

•

Panier pique-nique (vendredi, samedi, dimanche) = 75€ par panier (pour 2
personnes)

Solutions d’hébergement
•

Solutions proposées par un prestataires anglais pour pour 4 nuitées, du jeudi au
lundi :
•

•

Event Tents (Glamping)/ prix par personne (draps compris) :
•

2 personnes /tente = £590.00

•

4 personnes /tente = £333.00

Hotel Ibis Est pontlieue :
£700.00 par personne en chambre à grand lit ou double – petit déjeuner
compris

•

•

Camping privé (espaces de 5m x 6m, sécurité 24h/24, sanitaires privés, accueil
dédié) :
•

•

£299.00 par personne

Camping ACO :
•

de 75 à 115 € / jour

Solutions d’hébergement (suite)
•

•

•

Fred Bardon membre du JEC Pays de Loire-Bretagne a pu identifié deux autres
solutions d’hébergement grace à des contacts personnels.
Les propriétaires des deux sites concernés acceptent de réserver la priorité aux
membres du club en attendant la tenue de notre assemblée générale.

Site 1 / Saint Mars sous Ballon, gîte les Genêts :
•

3 chambres doubles, 2 canapés lit dans la pièce principale, capacité 10
personnes.

•

Possibilité d’installer des tentes sur le terrain 2/3 ou plus....

•

En pleine campagne au calme, gîte entièrement rénové, très belle pièce de vie
en bas pouvant accueillir 15 convives.

•

Grand terrain pour garer les autos.

•

Charmant.

•

Compter une demi-heure pour rejoindre le circuit par des petites routes.

Solutions d’hébergement (suite)
Site 2 / La Baussonnière, Moncé en Belin :
●

●

●

●

●

●

Chambres d’hôtes avec petits déjeuners inclus dans la location.
5 chambres doubles, une grande chambre avec 4 lits, capacité 14
personnes voir plus.
Dans une très belle demeure du ancienne, l’ensemble est plus rustique
mais pas dénué de charme.
Bonne literie, salle de bains entièrement refaites.
Grande cour pour les voitures, accès par une grande allée bordée de
platanes, site au milieu des bois et des champs.
Gros avantage de cet endroit, 7 km de l’entrée sud du circuit, la plus
facile d’accès.

RÉSERVATIONS
1.

2.

Pour être parmi les heureux élus à ces prestations, les réservations
doivent pouvoir être transmises aux organisateurs du « Mans Classic »
début janvier.
L’hébergement est un point clef pour pouvoir profiter dans les
meilleures conditions de l’événement : Les deux options identifiées
dans un gîte et des chambres d’hôte doivent être confirmées très
rapidement (délai à confirmer).

Merci donc, dans un premier temps, de confirmer votre intérêt
pour l’événement et, le cas échéant, l’une des solutions
d’hébergement d’ici fin décembre au plus tard

à Philippe de Villeneuve

« ph.r.de.villeneuve@gmail.com »

