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Johann Zarco en MotoGP en 2020 !
Johann Zarco a signé un contrat avec Ducati et participera à la saison 2020 du
Championnat du Monde MotoGP au sein du team Reale Avintia Racing.
Une bonne nouvelle pour les fans du MotoGP et pour les spectateurs du SHARK
Helmets Grand Prix de France, qui pourront proﬁter de la présence de 2 pilotes
tricolores en 2020 avec Johann Zarco et Fabio Quartararo.
Rendez-vous les 7, 8 et 9 février prochain à l’occasion des premiers essais d’avant saison
à Sepang pour découvrir Johann sous ses nouvelles couleurs et au guidon de la
Desmosedici GP19.

Tous les billets Tribunes étant réservés, les spectateurs
peuvent proﬁter des avantages du billet Enceinte générale
A cinq mois de l’édition 2020 du SHARK Helmets Grand Prix de France, l’intégralité des 22 500 billets Tribune avec place réservée a
trouvé preneur. Les spectateurs peuvent désormais s’orienter vers le billet Enceinte générale.
>> Billet ENCEINTE Générale, un billet tout compris donnant accès à :
. Parking contrôlé Auto / Moto au Centre des Expositions (dans la limite des places disponibles),
. Consigne casque au Centre des Expositions,
. Aires d’accueil et parkings auto ou moto,
. Tribunes gratuites (environ 7000 places de disponible dans la ligne droite des stands),
. Gradins naturels autour du circuit (au niveau des virages du Musée, du Garage Vert, du Chemin aux Boeufs, ...),
. 14 écrans géants 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.
>> Paiement en 2 fois sans frais, valable jusqu’au 28 février (uniquement sur gpfrancemoto.com),
>> 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 Enceinte générale,

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