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Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les informations et le bon de commande pour les 

prochaines 24 heures du Mans. 
 
Il vous est possible de réserver par e-mail ou par courrier en joignant le bon de commande 

accompagné du règlement  
(Voir coordonnées ci-dessus - aucune réservation par téléphone) 

 

Depuis 2014 de nouvelles modalités de réservation sont mises en place : 
 
1 –Frais de réservation : 5% pour toutes épreuves se déroulant sur le circuit des 24h et tous publics 

(groupes et individuels). Ces frais seront calculés sur le total TTC* de votre commande. (Hors frais d'envoi) 

(* 5% HT de commissions + tva 20%) 
   
2 - Toute réservation de camping ou de parking implique l'achat d'au moins 1 billet d'entrée. 
 
Pour tous renseignements concernant l'hébergement durant les épreuves, sachez que l'Office de 

Tourisme du Mans a un service dédié pouvant vous aider. 
Contact : catherine.boutier@lemans-tourisme.com - tél : 02.43.28.12.91- fax : 02.43.28.12.14. 

 
Nous sommes très heureux de vous aider dans l'organisation de votre séjour et vous remercions 

vivement de votre fidélité. 
 
Nous vous attendons toujours aussi nombreux. 
 
A très bientôt au Mans !! 

 
           Nadine Bouttier. 
 
 

          
 
 
 
 



 
 
       
 

(Document non Contractuel – Les tarifs peuvent changer à tout moment 
 

BILLETS     D’ENTREES 
 

SERIE A SERIE B SERIE C SERIE E 

Enceinte Générale  

Semaine          
82 € 61.50€ 65.60€ 73.80€ 

Essais Mercredi 14 juin 32€ 24€ 25.60€ 28.80€ 

 

Essais Jeudi 15 juin 39€ 29.25€ 31.20€ 35.10€ 

Enceinte Générale / Dimanche (6h) 50€ 
  

Virages /Mulsanne - Arnage  semaine 34 € 
  

Virages /Mulsanne - Arnage  Essais 1 jour 14 € 
  

Pitwalk  
 

650€ 420€ 
 

Limité à 1 par 

adhésion P24 Gold  

Pitwalk + T34 735€ 505€ 
ou Racing + option 

Elite 

 

 
• Enceinte Générale 

          � Semaine : billet valable du 11 au 18 juin (Ce billet permet l'accès aux buttes spectateurs, au village, 

                    aux concerts, à la visite des stands le vendredi et au Musée des 24 Heures.) 

  �Essai 1 jour : valable lors de la journée Test (4 juin) et pour l'une des séances d'essais le 14 ou 15 juin. 
  � Dimanche : ce billet est valable lors de la journée Test (4 juin) et à partir de 6h le dimanche 18 juin. 
• Virages Mulsanne-Arnage : billet valable uniquement pour l'accès des virages de Mulsanne et d'Arnage pendant la 
semaine de la course (pas d'accès à la zone des tribunes, du village, des concerts...) 
• Pitwalk :  Ce pass est valable du 11 au 18 juin ainsi qu'à la Journée Test (4 juin). Comprends un accès au Paddock 
du 14 au 18 juin et la Pitlane le mercredi 14 juin avant les essais ainsi le samedi 17 juin de 12h à 13h* 
Attention : le Pitwalk est interdit aux mineures non accompagnées 
 *horaires 2016 donnés à titre indicatif 

 
TARIFS 
A : plein tarif 
B : réservé aux membres de l’Automobile Club de l’Ouest jusqu'à 6 billets maximum selon la formule d'adhésion et 
sur présentation d'une carte en cours de validité  
C : tarif réduit accordé à : 
- Comité d’entreprise : le tarif s'applique aux C.E. sans billet minimum (règlement au nom du Comité d'entreprise) 

D : Tarifs réduits sur présentation d'un justificatif : 41€ (VENDUS UNIQUEMENT SUR LE CIRCUIT) 
      - 16-18 ans et étudiants (sur présentation d'une carte d'étudiant ou certificat de scolarité + pièce d'identité en cours de validité. Limité à 1 billet par 

personne.) 
       - Personnes à mobilité réduite (80% : sur présentation d'une carte d'invalidité. Réduction valable pour la personne PMR + 1 accompagnateur) 

E : Groupe à partir de 25 personnes. 
 
GRATUITÉ : 
  � Enfants accompagnés nés après le 18 juin 2001 
 

L'organisateur se réserve le droit d'apporter des modifications   quant aux prestations et aux horaires. 
Les billets ne seront ni repris ni échangés, 

aucun duplicata ne sera édité y compris en cas de perte ou de vol 
  



S U P P L E M E N T S     

TRIBUNES 

1 TERTRE ROUGE 75,00 € 

3 CHAPELLE 95.00 € 

4 PANORAMA 105,00 € 

5 DUNLOP 105,00 € 

11 WIMILLE 75.00 € 

12 BENOIT 75,00 € 

14 BARNATO 75,00 € 

15 CHINETTI 95,00 € 

16 SOMMER 105,00 € 

17 DURAND (membres) 105,00 € 

18 ACO (membres) 105,00 € 

19 LAGACHE 105,00 € 

20 LEONARD 105,00 € 

21 TAVANO 105,00 € 

22 WOLLEK (non couverte) 55,00 € 

23 RACCORDEMENT 95,00 € 

34 STANDS 95,00 € 

CAMPINGS   Full price ACO members 

EPINETTES  100.00 € 85.00€ 

CHÂTEAU DU HOUX  100.00 € 85.00€ 

HOUX   100.00 € 85.00€ 

HOUX NON N°  90.00 €  

HOUX ANNEXE 68,00 € 57.80 € 

GARAGE VERT  100.00 € 85.00€ 

INTERIEUR MUSEE  95,00 € 80.75€ 

EXPOS 68,00 € 57.80 € 

TERTRE ROUGE  100.00 € 85.00€ 

MAISON BLANCHE  100,00 € 85.00€ 
MAISON BLANCHE 
(105m2) 300 €   

BLEU NORD 68,00 € 57.80€ 

BLEU SUD 68,00 € 57.80€ 

BEAUSEJOUR 60,00 € 51.00 € 

ARNAGE 47,00 € 39.95 € 

MULSANNE 47,00 € 39.95 € 

PARKINGS   

VERTS 40,00 €  

ROUGE 30,00 €  

ROTONDE 25.00 €  

EXPO 36,00 €  

EXPO camping-car 70,00 €  

EXPO BUS 90,00 €  

BLANC 42,00 €  

RAINERIES Gratuit  

PASSION 24 (membres aco) 30.00€  

M1 Gratuit  

HERONNIERE Gratuit  

BLEU Gratuit  

ACTISUD Gratuit  

MULSANNE/ARNAGE 15,00 €  

FRESNE Gratuit  

PZ54     camping-car 65,00 €  
 

PRESTATIONS FOURNIES :  
 En réservant dans une aire d’accueil, vous bénéficiez d’un espace de 35 m2 (7mX5m) pour le stationnement d’un véhicule (voiture, moto ou camping-car) et d’une tente ou caravane à partir du mercredi 14 juin à 9h, 
jusqu’au dimanche 18 juin 2017 inclus.  Le nombre d’emplacement(s) occupé(s) doit correspondre avec la quantité de laissez-passer achetés. L’espace réservé doit être suffisant pour accueillir votre tente et votre 
véhicule. Votre véhicule (voiture, moto ou camping-car) doit obligatoirement être muni du ou des laissez-passer correspondant à la surface occupée dans l’aire d’accueil. Les bus et poids lourds ne sont pas 
autorisés sur les aires d’accueil sauf dérogations particulières.  
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RAISON SOCIALE  

NOM et Prénom N° de Membre ACO  

ADRESSE  

CODE POSTAL VILLE  
PAYS Tél  
Adresse mail  
Fax  
En cas d'indisponibilité et sans 2ème choix de votre part, nous nous réservons le droit  

de vous attribuer une place dans la zone libre la plus proche  

DESIGNATION DES BILLETS QUANTITE PRIX TOTAL  

BILLETS D’ENTREE        

SUPPLEMENTS (facultatifs) :   
1/  tribunes  

1er choix        

2è choix        

2/ campings / parkings        

1er choix        

2è choix        

SOUS-TOTAL    

SUPPLEMENTS FRAIS DE RESERVATION : 5% du sous total …………………….  ……………………….  
 LIVRAISON DES BILLETS   : barrer la mention inutile : 

  

 
                 à nos bureaux (adresse ci-dessus)  ����   

 Envoi par mail Billets électroniques (e-ticket)  ����   

 rappel adresse mail :…………………………………………………………….  
Envoi (date limite le 1er/6/2017) France  15,00 €                    ………………  
 Europe 25,00 €                    ………………  

 Hors  Europe 35,00 €                    ………………  
TOTAL DE LA COMMANDE 

…………………….  
 

Date du règlement      :…………………………………………………………………..  
MODE DE REGLEMENT :     

CHEQUE à l'ordre de SEML OFFICE DE TOURISME  ����    

N° CARTE BANCAIRE ………………………………………………………………………………………. 
Date d'expiration ……………………cryptogramme …………………..…… Date et signature :                                    

      

BON DE COMMANDE 
               


