
Le Mans Classic
29 juin au 2 juillet 2023



Exceptionnellement, Le Mans Classic reviendra en 2023 pour fêter le centenaire des 24 Heures du Mans. 
Et il faut en profiter ; cette occasion ne se renouvellera certainement pas de si tôt. Donc à ne manquer 
sous aucun prétexte ! Cette 11ème édition du Mans Classic se tiendra du 29 juin au 2 juillet 2023.

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 200.850 spectateurs en 2022. 
C’est le plus grand rassemblement de voitures anciennes avec 800 voitures de course en piste et 8.500 
automobiles de collection dans l’enceinte générale spécialement aménagée.

Le vendredi soir, notre club sera reçu chez Tony Brown pour un barbecue.



Hospitalité à l’intérieur du Circuit via l’ ACO

L’ ACO nous propose 2 emplacements à l’ intérieur du circuit offrant détente, restauration à tarif préférentiel, 
informations, pouvant vous accueillir à votre convenance.

1°  Espace Membres La Chapelle (au pied de la passerelle Dunlop) :
- Salon intérieur, salle connectée au coeur de la course (classements, caméras embarquées)
- Bar et restauration -  Ecran géant - Terrasse extérieure - Accès privatisé bord de piste

2°  Réceptif G. Durand :  situé en face des stands mais sans visu sur la piste

- Accueil au Rez- de- Chaussée ou au 1er Etage
- Terrasse extérieure pour repos,restauration rapide, détente et convivialité

- Prix Membres ACO : 
40 euros donnant droit à un invité (membre ou non de l’ ACO)
Vous devrez être à jour de votre cotisation de base 65 euros et fournir le n° de membre

- Prix Non Membres de l’ ACO :
105 euros donnant droit à un invité ( membre ou non de l’ ACO)
Cette somme correspond à l’inscription de base à l’ ACO, 65 euros. 
Vous deviendrez alors Membre de l’ ACO pour un an, complétée de celle de l’ accès à l’Hospitalité (40 €)
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