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-22%

74
au lieu de 95€
€

soit 21 euros d’économie

ENCEINTE GÉNÉRALE
3 JOURS du 18-19-20 mai

2018 sera de nouveau une saison des plus alléchantes avec l’arrivée d’une
19ème étape au calendrier en Thaïlande, la présence sur la grille de départ
de tous ces acteurs majeurs du Championnat du Monde MotoGP et notamment le français Johann Zarco, ou encore la hargne d’un Valentino Rossi,
qui a l’aube de ses 40 ans, a impressionné tout le monde après son retour
de blessure et tentera de rajouter une ligne à son impressionnant palmarès, lui qui déclarait récemment que s’il se sentait compétitif et capable de
gagner, il souhaitait continuer après 2018.
Alors n’hésitez pas et réservez dès maintenant vos places pour le Grand
Prix de France 2018, épreuve française du Championnat du Monde MotoGP.

GRAND PRIX
DE FRANCE
MOTOS

Au programme, 3 jours d’essais et de courses pour les 3 catégories MotoGP, Moto2 et Moto3, retour de l’International Bridgestone Handy Race
initiée en 2017 (course dédiée aux pilotes handicapés) mais également de
nombreuses animations pour vivre un vrai week-end de fête de la moto :
concerts, show mécanique, rencontre avec les pilotes, Fan Zone,

ENCEINTE GENERALE
DIMANCHE
62 €

Infos placement : Le Billet ENCEINTE GENERALE 3 JOURS (ENC.GEN.3J) comprend :
- L’accès à l’Enceinte Générale du circuit du Jeudi au Dimanche inclus.
- L’accès aux aires de parking/camping (auto/moto) du Jeudi 8h au Lundi 10h.
- L’accès aux nombreuses tribunes gratuites (environ 7000 places).
- L’accès aux nombreux gradins naturels tout autour du circuit.
- Le programme officiel et le baladeur remis gratuitement (¹).
- L’espace «rencontre avec les pilotes» Vendredi et Samedi après les essais (Fan zone AMV).
- Les concerts Vendredi et Samedi soirs.
- Le show mécanique Samedi soir.
(¹)Dans la limite des stocks disponibles.
Les billets TRIBUNES sont valables pour les 3 jours et comprennent :
L’Enceinte Générale 3 Jours + les spécificités de chacune des tribunes.
Tribune T16 Johann ZARCO : 121€
- Votre place réservée numérotée dans la T.16 Johan

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

