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BILLETTERIE : J-7 avant l'ouverture des ventes "Grand Public"
ﬁxée au mardi 1er octobre à 14h
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>> RDV sur gpfrancemoto.com et dans les points de vente habituels :
La billetterie de l’édition 2020 du SHARK Helmets Grand Prix de France ouvrira mardi 1er octobre à 14h avec notamment :
- un système de réservation oﬀrant la possibilité de choisir directement son siège (pour les billets tribunes),
- une visite virtuelle permettant notamment de se rendre compte de la vue oﬀerte par chacune des tribunes,
- un paiement en 2 fois sans frais valable sur l’intégralité des oﬀres de billetterie jusqu’au 28 février 2020 (sur gpfrancemoto.com uniquement),
- le tarif promo sur le billet Enceinte générale 3 jours à 82€ au lieu de 88€ jusqu’au 20 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 donnant accès à :
. Parking contrôlé moto (dans la limite des places disponibles),
. Consigne casque,
. Aires d’accueil et parking auto ou moto,
. Tribunes gratuites,
. 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.

>> NOUVEAUTÉS 2020 : une tribune “Fabio Quartararo” et une tribune “Fan Club Marc Marquez 93” :
- une des tribunes situées au milieu de la ligne droite des stands sera aux couleurs de “Fabio Quartararo” pour accueillir les fans du pilote français de
plus en plus nombreux,
- ajout d’une 16ème tribune en 2020, tribune « Fan Club Marc Marquez 93 » d’une capacité de 1100 places et située en bout de ligne droite juste avant
la courbe Dunlop,
- augmentation de la taille de certaines tribunes, notamment la tribune Ducati qui passe de 500 à 1000 places,

>> TARIFS 2020 :
- Billet Enceinte Générale au tarif promo de 82€ jusqu’au 20 avril, au lieu de 88€,
- Billet Dimanche à 67€,
- Billet Tribunes à partir de 126€,
- Prestations VIP : à partir de 430€, informations et réservations sur gpfrancemoto.com
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