GRAND PRIX DE FRANCE
LE MANS 17/18/19 MAI
COMMUNIQUÉ
Lundi 1er octobre 2018

BILLETTERIE Grand Prix de France 2019 :
Ouverture des ventes "Grand Public" ce mardi 2 octobre à 14h
Rendez-vous sur gpfrancemoto.com et dans les points de vente habituels :

La billetterie de cette édition 2019 ouvrira donc demain à 14h avec notamment :
- un système de réservation oﬀrant la possibilité de choisir directement son siège (pour les billets tribunes),
- un paiement en 2 fois sans frais valable sur l’intégralité des oﬀres de billetterie jusqu’au 28 février 2019 (sur gpfrancemoto.com uniquement),
- le tarif promo sur le billet Enceinte générale 3 jours à 80€ au lieu de 86€ jusqu’au 23 avril,
- la gratuité pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte muni d’un billet (sauf billets tribune avec place numérotée et VIP),
- et comme habituellement, un billet tout compris avec :
. Parking contrôlé moto (dans la limite des places disponibles),
. Consigne casque,
. Accès aux aires d’accueil et parking auto ou moto,
. Accès à de nombreuses tribunes gratuites,
. Accès aux gradins naturels autour du circuit,
. Programme oﬃciel et baladeur gratuits,
. Rencontre avec les pilotes (vendredi et samedi),
. Fan Zone (vendredi et samedi),
. Concerts (vendredi et samedi soir),
. Show mécanique le samedi soir.

TARIFS 2019 :
- Billet Enceinte Générale au tarif promo de 80€ jusqu’au 23 avril, au lieu de 86€,
- Billet Dimanche à 65€
- Billet Tribunes à partir de 124€
- Prestations VIP : à partir de 425€, informations et réservations sur gpfrancemoto.com

Du succès pour la prévente réservée aux spectateurs du Grand Prix de France 2018 :
les tribunes Honda Racing Fan Club Marc Marquez 93 et Dunlop déjà complètes !

Aﬁn de remercier le public du Grand Prix de France de sa ﬁdélité, l’organisation a mis en place depuis 2 ans une prévente réservée aux spectateurs
présents en tribune lors l’édition précédente.
Ainsi, les spectateurs du dernier Grand Prix de France ont pu réserver en avance la même place qu’en 2018 et le succès est déjà au rendez-vous
puisque quelques 8000 places de tribunes ont d’ores-et-déjà été réservées, entrainant la fermeture à la vente des tribunes Honda et Dunlop !

Retrouvez le Grand Prix de France au Mondial de la Moto du 4 au 14 octobre !

Un stand dédié au Grand Prix de France Moto accueillera spectateurs, médias et partenaires, tout au long des 10 jours du Mondial de la Moto, Paris Porte de Versailles. Nous vous donnons donc rendez-vous du 4 au 14 octobre Pavillon 3, Allée G, Stand G05.

PHA / Claude Michy - 15 bis place Renoux - 63000 Clermont-Fd - Tél. : 04 73 91 85 75
Contact Presse : Vincent GUILLAUME - presse@pha-michy.com

gpfrancemoto.com

