
SEML- OFFICE DE TOURISME 
16 Rue de l'Etoile - 72000   LE MANS 

Téléphone : 02.43.28.12.91 / 02.43.28.17.22  

catherine.boutier@lemans-tourisme.fr  

officedetourisme@lemans-tourisme.com 

GPS : 48.0054402 / 0.19976214  -  Autorisation IMO72130001E 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les informations et le bon de commande pour la 

prochaine édition de l'épreuve : "Le Mans Classic". 

Il vous est possible de réserver par fax, par e-mail ou par courrier en joignant le bon de commande 

accompagné du règlement    (voir coordonnées en haut de page - aucune réservation par téléphone) 

Depuis 2014 de nouvelles modalités de réservation sont mises en places : 

1 –Frais de réservation : 5% pour toutes épreuves se déroulant sur le circuit des 24h et tous public 

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

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.fr- tél : 02.43.28.12.91 

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

remercions vivement de votre fidélité. 

Nous vous attendons toujours aussi nombreux. 

A très bientôt au Mans !! 



TARIFS  2018TARIFS  2018TARIFS  2018TARIFS  2018    
Début des réservations fin octobre 2017 

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

PREVENTE PLEIN TARIF 

BILLETS 
D’ENTREES 

Série A 
Jusqu’au 
15/5/2018 

Série A Série B Série C Série E 

Enceinte Générale 

3 jours       
55€ 65€ 45€ 55€ 55€ 

VENDREDI 24€ 29 € 22€ 24€ 24€ 

Enceinte Générale / 

Dimanche 
38€ 42€ 32€ 

Paddock 

39€ 
49€ 

15€ 
Prévente 

 jusqu’au 2/1 

35€ 35€ 

32€ 

A : plein tarif 
B : réservé aux membres de l’Automobile Club de l’Ouest, (Jusqu’à 4 billets entrées, tribunes et paddocks par adhésion valide)

C : tarif réduit accordé à : 
- Comité d’entreprise : le tarif s'applique aux C.E. sans billet minimum

E : Groupe : à partir de 25 personnes.
D : Tarifs réduits sur présentation d'un justificatif  pour les : 16-18 ans et étudiants
- Personnes à mobilité réduite (80%) VENDUS UNIQUEMENT SUR LE CIRCUIT
GRATUITÉ :
� Enfants accompagnés nés après le 8 JUILLET 2002

ENCEINTE GENERALE 3 jours - Valable du vendredi 6 au dimanche 8 juillet. 
- Accès gratuit aux tribunes lors des essais du vendredi, ainsi qu'aux buttes spectateurs pendant la course.

- Un billet par personne.

- Ne comprend pas de place assise ni d'accès véhicule. 

- Gratuit pour les moins de 16 ans (nés après le 8 JUILLET 2002) accompagnés d'un adulte.

GENERALE DIMANCHE- Valable le dimanche 8 juillet uniquement à partir de 06h00. 
- Un billet par personne.

- Ne comprend pas de place assise ni d'accès véhicule. 

- Gratuit pour les moins de 16 ans (nés après le 10 juillet 2000) accompagnés d'un adulte.

ENCEINTE GENERALE VENDREDI- Valable le vendredi 6 juillet uniquement. 
- Accès libre aux tribunes ainsi qu'aux buttes spectateurs.

- Un billet par personne.

- Ne comprend pas d'accès véhicule.

- Gratuit pour les moins de 16 ans (nés après le 10 juillet 2000) accompagnés d'un adulte.

PADDOCK Offrez-vous un accès au Paddock du Mans Classic, afin de pouvoir admirer de plus près les

nombreuses voitures regroupées par plateau et par année.

- Valable du vendredi 08 au dimanche 10 juillet. 

- Accès permanent au Paddock privé des pilotes

- Un billet par personne.

- Ne comprend pas le billet d’enceinte générale ni l'accès véhicule

- Gratuit pour les moins de 16 ans (nés après le 8 JUILLET 2002) accompagnés d'un adulte.

L'organisateur se réserve le droit d'apporter des modifications   quant aux prestations et aux horaires. 

Les billets ne seront ni repris ni échangésAucun duplicata ne sera édité y compris en cas de perte ou de vol 



SUPPLEMENTSSUPPLEMENTSSUPPLEMENTSSUPPLEMENTS    

TRIBUNE 16 SOMMER- Tribune permanente tubulaire 

couverte, située sur la ligne droite des stands, côté extérieur 

piste  

- Vue privilégiée sur la sortie des stands, la ligne droite

- Entrée la plus proche : E1 (Musée des 24 Heures)

PREVENTE 
Jusqu’au 15/5/2018 

Plein tarif 

40€ 55€ 

TRIBUNE 17 DURAND- Tribune permanente couverte 

réservée aux membres ACO et située sur la ligne droite, côté extérieur 
piste 

- Vue privilégiée sur les stands, la ligne droite et visibilité sur un écran géant

- Entrée la plus proche : E1 (Musée des 24 Heures)

25€ 
35€ 

TRIBUNE 18 ACO- Tribune permanente couverte réservée 

aux membres ACO et située sur la ligne droite, côté extérieur piste 
- Vue privilégiée sur les stands, la ligne droite et visibilité sur un écran géant

- Entrée la plus proche : E1 (Musée des 24 Heures)

25€ 35€ 

TRIBUNE  19 (Lagache) 
TRIBUNE  20 (Léonard) 
TRIBUNE  21 (Tavano) 
Tribune permanente couverte située face aux Stands et 

proche de la ligne de départ, côté extérieur piste. 

- Entrée la plus proche : E3 (Entrée Annexe)

40€ 55€ 

BLANC- PARKING RESERVE AUX MEMBRES ACO. 
- Parking situé à l'arrière des tribunes, proche du Virage du Raccordement.

- Valable du vendredi 08 au dimanche 10 juillet.

- Type de terrain : herbe.

- Prix par voiture (1 billet = 1 voiture), quel que soit le nombre d'occupants et quelle que soit la durée du

stationnement.

- Camping strictement interdit.

TARIF UNIQUE 

18€ 

BLEU- RESERVE AUX VOITURES. 
- Parking situé à l'extérieur de l'enceinte, entre l'Aérodrome et le Virage du Raccordement.

- Valable du vendredi 08 au dimanche 10 juillet.

- Type de terrain : herbe.

- Prix par voiture (1 billet = 1 voiture), quel que soit le nombre d'occupants et quelle que soit la durée du

stationnement.

- Camping strictement interdit.

TARIF UNIQUE 

18€ 



EXPO- RESERVE AUX VOITURES. 
- Parking situé dans le Centre des Expositions, à l'extérieur de l'enceinte du circuit et proche de l'Entrée

Principale (Musée des 24 Heures).

- Valable du vendredi 08 au dimanche 10 juillet.

- Type de terrain : bitume.

- Prix par voiture (1 billet = 1 voiture), quel que soit le nombre d'occupants et quelle que soit la durée du

stationnement.

- Camping strictement interdit.

TARIF UNIQUE 

40€ 

ROUGE- RESERVE AUX VOITURES. 
- Parking situé à l'extérieur de l'enceinte, à proximité de la passerelle Dunlop.

- Valable du vendredi 08 au dimanche 10 juillet.

- Type de terrain : herbe et gravier.

- Prix par voiture (1 billet = 1 voiture), quel que soit le nombre d'occupants et quelle que soit la durée du

stationnement.

- Camping strictement interdit.

TARIF UNIQUE 

18€ 

BEAUSEJOUR BLEU NORD EPINETTES MAISON 
BLANCHE 

MAISON 
BLANCHE 105 m2 

80€ 100€ 105€ 115€ 345€ 







SEML OFFICE DE TOURISME 
16 Rue de l'Etoile - 72000   LE MANS 
Téléphone : 02.43.28.12.69 / 02.43.28.17.22 
Télécopie : 02.43.28.12.14 
Email : catherine.boutier@lemans-tourisme.fr 

       officedetourisme@lemans-tourisme.com 

GPS : 48.0054402 / 0.19976214   Autorisation IMO72130001 

RAISON SOCIALE 

NOM et Prénom N° de Membre ACO 

ADRESSE 
CODE POSTALE 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 : 

 ………………………. 
Avant le 31 mai : Envoi UPS/ France 15€

Europe 25€ 

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

Envoi par mail Billets électroniques (e ticket)  ����
 rappel adresse mail :……………………………………………………………. 

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 




