
C’EST REPARTI !

LES NEWS !
J-90 SHARK GRAND PRIX DE FRANCE

L’exposition
Giacomo Agostini, 

La course, ma passion, ma vie !

Les pilotes se retrouvent sur le circuit de Sepang en Malaisie, ce week-end pour 3 jours 
de tests, à suivre sur motogp.com et le résumé sur Canal+ 360. Ceci permettra d’avoir 
une première impression sur les forces en présence.

Le SHARK Grand Prix de France sera le 1000e Grand 
Prix depuis la création du Championnat du Monde 
en 1949. Ainsi que le 30ème Grand Prix de France 
organisé par le promoteur PHA-Claude Michy.

Pour célébrer cette édition particulière, nous pourrons compter 
sur la présence de Giacomo Agostini, «le roi aux 15 couronnes», 
avec l’exposition de ses principales machines qui ont jalonné sa 
carrière, en plein coeur du village.  

SHARK Grand Prix de France 
1000e GP et 30ème Édition by PHA



BILLETTERIE

et points de ventes habituels 

Infos et Billetterie sur :

gpfrancemoto.com

Afin de faciliter l’hébergement, nous annonçons la création 
du GP CAMP BY LODG’ING.

Hébergements toilés, aménagés tout en confort.
• Lodge 20m2

• Matelas confortables simples ou doubles sur un sommier 
en bois, avec linge de lit et de bain inclus

• Kit éclairage solaire LED + recharge batterie téléphone
• Mobiliers en bois/bambou et paillasse en bois extérieure

Plus d’infos sur gpfrancemoto.com / Infos pratiques

GP Camp by Lodg’ing

GRATUIT -16 ANS
Accompagnés d’un adulte muni d’un billet 

Rencontre avec les pilotes (vendredi et samedi)

Fan Zone AMV (vendredi et samedi)

Show Mécanique (samedi soir)

Concerts (vendredi et samedi soirs)

Parking Contrôlé Motos et Consigne Casques 

Accès à des Tribunes en placement libre 

Accès aux gradins naturels autour du circuit

Accès parking et aires d’accueil (auto/moto)

Programme officiel et baladeur gratuits

Billet «Dimanche Enceinte Générale» : 77€

93€ les 3
JOURS

(au lieu de 98€) Jusqu’au 17 Avril

Billet Enceinte Générale

3 jours de spectacle intense 
avec le billet tout compris 

PROMO
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