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1er, 2 et 3 Novembre - Grand Prix de Malaisie :
avant dernière épreuve de cette saison 2019
Le MotoGP a posé ses valises à Sepang en Malaisie pour cette dernière course de la tournée asiatique et avant dernière de la saison.
Un Grand Prix qui revêt un caractère particulier pour Fabio Quartararo, déjà sacré meilleur Rookie de l’année 2019 et en tête du classement des
pilotes indépendants. Il s’agira de l’épreuve nationale de son team, le Petronas Yamaha SRT, pour lequel le pilote niçois aura à coeur de briller !
Ce Grand Prix de Malaisie sera également le deuxième de Johann Zarco sous les couleurs du Team LCR Honda. Remplaçant le pilote japonais Takaaki
Nakagami pour les 3 dernières épreuves de la saison, cette course sera une nouvelle occasion pour le double Champion du Monde Moto2 de
s’habituer à la Honda RC213V et de prouver qu’il est toujours aussi rapide et compétitif.

Rendez-vous ce dimanche à 8h (heure française) pour suivre la course MotoGP du Grand Prix de Malaisie sur Canal+.

NOUVEAUTÉ 2020 :
Une nouvelle Aire d'accueil "Espace Tranquille"
pour le confort des spectateurs
Toujours en quête d’amélioration des conditions d’accueil et suite aux demandes émanant de ﬁdèles spectateurs du Grand Prix de France,
l’organisation va mettre en place en 2020 une nouvelle Aire d’accueil “Espace Tranquille”.
Cette nouvelle Aire d’accueil située à proximité de l’Entrée Sud du Circuit du Mans aura pour principale caractéristique d’interdire l’utilisation
d’éléments bruyants.
Elle sera dotée comme les autres aires d’accueil de blocs sanitaires et sera accessible aux spectateurs munis d’un billet 3 jours, dans la limite des places
disponibles.

Billetterie SHARK Helmets Grand Prix de France 2020 :
Billet TRIBUNE :

Un mois après l’ouverture des ventes de l’édition 2020, la quasi-totalité des 22 500 places tribune a trouvé preneur. Quelques places restent
disponibles à ce jour, réparties dans les 4 tribunes suivantes : tribune Mutuelle des Motards (ligne droite des stands), tribune Triumph (ligne droite
des stands), tribune Moto Journal (Virage du Raccordement) et tribune Repaire des Motards (Virage du Raccordement).

Billet ENCEINTE GÉNÉRALE : Tarif PROMO sur le “Billet 3 jours” jusqu’au 20 avril
>> un billet tout compris donnant accès à :
. Parking contrôlé moto (dans la limite des places disponibles),
. Aires d’accueil et parking auto ou moto,
. Gradins naturels autour du circuit,
. Rencontre avec les pilotes (vendredi et samedi),
. Concerts (vendredi et samedi soir),

. Consigne casque,
. Tribunes gratuites,
. Programme oﬃciel et baladeur gratuits,
. Fan Zone (vendredi et samedi),
. Show mécanique le samedi soir.

>> Tarif PROMO sur le “Billet 3 jours” à 82€ jusqu’au 20 avril
>> Billet Dimanche à 67€,
>> Gratuité pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte muni d’un billet (sauf billets tribune avec place numérotée et VIP),

Infos et réservations sur gpfrancemoto.com
et dans les points de vente habituels
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