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-25%
jusqu’à

65
au lieu de 82€
€60

soit 16,40 euros d’économie

ENCEINTE GÉNÉRALE
SEMAINE du 12 au 17 juin
+ journée test du 3 juin

Les 24 Heures du Mans 2018 se dérouleront les 16 et 17 juin et
c’est toute une semaine de fête et de compétition automobile que
les fans sont assurés de vivre lors de la 86e édition de la classique de l’endurance. Animations sur la piste et en dehors, ambiance
festive mais également ultra compétitive, occasions multiples de côtoyer les
acteurs de la course, parade des pilotes en ville, découverte du milieu de
la compétition automobile, expériences immersives et spectacle unique sur
ce mythique tracé, les 24 Heures du Mans vous garantissent un ascenseur
émotionnel inoubliable, à vivre et à partager entre amis, en famille, ou en
communauté.
Informations pratiques :
Enceinte Générale semaine :
Valable toute la semaine, ce billet vous permet de profiter au maximum des essais, de la course
et des multiples animations organisées en parallèle.
- Valable lors de la Journée Test du dimanche 3 juin et du 12 au 17 juin, y compris les séances
d’essais (mercredi 13 et jeudi 14) et la visite des stands le vendredi 15 juin.
- Accès au Village, aux buttes spectateurs et aux animations (concerts et fête foraine). Libre
accès aux tribunes les mercredi 13 et jeudi 14 juin.

24 HEURES
DU MANS

AUTOS

ESSAIS 1 JOUR MERCREDI 13 juin 2018
+ JOURNÉE TEST 3 juin 2018
25,60 € au lieu de 32 €
ESSAIS 1 JOUR JEUDI 14 juin 2018
+ JOURNÉE TEST 3 juin 2018
31,20 € au lieu de 39 €

Enceinte générale mercredi 13/06 (1 jour) / jeudi 14/06 (1 jour) :
Vous n’êtes pas disponible le week-end de la course ? Venez assister aux essais libres de l’aprèsmidi (16h00 – 20h00) et qualificatifs de nuit (22h00 – 0h00).
- Ne comprend pas de parking/aire d’accueil.
Attention : A partir du 11 juin, les billets ne seront plus envoyés. Vous pourrez néanmoins les
commander et les retirer directement à l’antenne CEZAM Le Mans jusqu’au 15 juin.
GRATUIT pour les moins de 16 ans (nés après le 17 juin 2002) accompagnés d’un adulte
muni d’un titre d’accès.

dans la limite des stocks disponibles

Billetterie à commander
auprès de votre antenne CEZAM locale
ou sur

www.cezampdl.org

Antenne Angers
2 square Gaston Allard
49000 ANGERS
Tél. 02 41 88 25 87

Antenne Cholet
1 rue de la Sarthe
49300 CHOLET
Tél. 02 41 58 84 08

Imprimez
votre
e-billet

OU
Commandez en ligne

Antenne La Roche/Yon
39 rue Képler
85000 LA ROCHE / YON
Tél. 02 51 62 60 55

Choisissez
votre mode
de livraison

Rapidité et efficacité,
vous en profitez !

Antenne Laval
66 boulevard Denis Papin
53000 LAVAL
Tél. 02 43 91 50 32

Antenne Le Mans
23 rue Notre Dame
72000 LE MANS
Tél. 02 43 16 04 05

Antenne Nantes
15 D boulevard Jean Moulin
CS30511 44105 NANTES
Tél. 02 40 73 45 20

