


Le Mans Classic 2022 se tiendra du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet prochain. 
●

● Créé en 2002 par Peter Auto, en association avec l’Automobile Club de l’Ouest, Le Mans 
Classic offre une formidable rétrospective des mythiques 24 Heures du Mans. 

●

● La manifestation, qui avait été plébiscitée dès sa première édition, n’a cessé de grandir 
jusqu’à attirer 195.000 spectateurs en 2018.

●

C’est le plus grand rassemblement de voitures anciennes avec 600 voitures de course en 
piste et 8.500 automobiles de collection dans l’enceinte générale spécialement 
aménagée.

Site LMC

https://www.lemansclassic.com/language/fr/accueil/
https://www.lemansclassic.com/language/fr/accueil/
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NB : Le JEC PdlB
a déjà réservé
20 places en

tribune DUNLOP



Activités et HébergementActivités et Hébergement

Nous disposerons comme les années précédentes d’un emplacement 
CLUB réservé, au centre du circuit, où nous pourrons stationner nos autos 
de jour comme de nuit.

Nos amis du JEC UK vont se joindre à nous et nous pourrons sans doute 
ainsi élargir notre champs d’activités. Plusieurs projets sont en cours 
d’étude.

Le Club a d’ores et déjà bloqué 50 studios dans une résidence Appart’city 
située en centre ville du Mans directement sur le trajet du TRAM, à 15’ 
du circuit. Nous vous proposons cette solution permettant de nous 
déplacer à pied et laissant à chacun son autonomie.
Les conditions de logement sont présentées ci-après...



Tarif : 
80€  par appartement le 30/06/2022

Pour les nuits du 1er et 2 juillet 2022 : 210€ BB single / 220€ BB twin ou double

Le tarif inclut :
L’hébergement
Le Petit-déjeuner buffet
Un ménage Recouche Express

Le tarif n’inclut pas :
Taxe de séjour en sus : 1.65 € ttc par adulte et par jour.



Pour s’inscrirePour s’inscrire

Merci de nous retourner vos desideratas avant le 31 décembre 2021
en remplissant le tableau ci-dessous qui va vous être envoyé :


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

