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Chères membres, chers membres, 
 
Pour la première fois, votre club organise un voyage avec pour but le Mans Classic 2018. 
 
Qu’est-ce que le Mans Classic ? 

Le Mans Classic est l'un des plus prestigieux rendez-vous mondiaux de l'automobile de course historique. C'est 
une compétition d'automobiles de collection ayant lieu tous les deux ans en juillet depuis 2002 sur le Circuit 
des 24 Heures près du Mans dans la Sarthe. Des voitures de toutes époques s'y retrouvent pour en découdre et 
surtout pour restituer l'histoire de leurs joutes d'antan. Bentley des années 1920, Alfa Romeo et Bugatti des 
années 1930, Jaguar, Aston Martin... font entendre leurs cris de guerre et donnent à voir leurs silhouettes. 
Toutes les voitures qui ont couru les 24 Heures du Mans, entre 1923 et 1987, et seulement elles, ont le droit 
d'y participer et des machines du monde entier sollicitent leur inscription, tous les deux ans. Le Mans Classic 
n'est pas qu'une course, c'est aussi le plus grand rassemblement de clubs du monde (plus de 10000 voitures !) 
et chaque image nous surprend, celles des départs "Le Mans" (les pilotes courant vers leurs voitures rangées en 
épi), le spectacle des spectateurs (plus de 100 000 !), la course des enfants (Little Big Mans), l'atmosphère des 
campings ou celle du Village… Regroupées en six périodes (sept cette année), près de 500 des voitures de 
course parmi les plus précieuses du monde, constituent des plateaux uniques et s'affrontent à nouveau, 24 
heures durant, sur le grand circuit du Mans, rouvert pour l'occasion, aux mains de leurs propriétaires 
collectionneurs ou de pilotes de renom. 
 
Les informations du CPGE 

Pour cet évènement, nous partirons le jeudi matin et nous vous proposons un voyage de 4 jours pour ceux qui 
doivent rentrer le dimanche ou de 5 jours avec un retour le lundi. 
Pour les packs d’accès sur le circuit il y a la possibilité d’un pack dit "Light" et un pack "Exclusive". Le club 
préconise de prendre le pack "Exclusive" qui inclus les repas pour éviter les éventuelles difficultés de 
s’approvisionner aux différents stands "Fast food". 
 
Nous avons un contingent de 20 chambres et plus les inscriptions arriveront vite, plus nous aurons de 
possibilité pour augmenter le nombre de chambre 
 
Le descriptif ainsi que les prix se trouvent dans les 2 tableaux ci-dessous. 
 
Programme du Mans Classic - www.lemansclassic.com 
 
Essais : vendredi 6 juillet de 9 heures à 2 heures du matin 
Courses : samedi 7 juillet 8 heures au dimanche 18 heures 

http://www.lemansclassic.com/
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4 jours 5 jours

3 nuits (jeudi 5 au dimanche 8 juillet)   * X X

1 nuit (dimanche 8 au lundi 9 juillet)   * X

Repas du jeudi 5 juillet (dîner) X X

Parking (1 voiture) X X

Pack light Pack Exclusive

Admission générale X X

Accès paddock X X

1 siège tribune Dunlop ou Panorama X X

2 repas du vendredi 6 juillet (déjeuner et dîner) X

3 repas du samedi 7 juillet (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) X

2 repas du dimanche 8 juillet (petit-déjeuner et déjeuner) X

18 tickets de bar X

Pack welcome Porsche X

Voyage

Packs

Descriptif

 
*   Le prix de la chambre reste identique, qu’elle soit pour une ou deux personnes et il serait très 
souhaitable qu’elle soit occupée par 2 personnes. 
 

Pack "Light" CHF 1'155 / 960  €

Pack "Exclusive" CHF 1'630 / 1'355  €

Pack "Light" CHF 1'475 / 1'225  €

Pack "Exclusive" CHF 2'425 / 2'015  €

Pack "Light" CHF 1'395 / 1'160  €

Pack "Exclusive" CHF 1'870 / 1'555  €

Pack "Light" CHF 1'775 / 1'475  €

Pack "Exclusive" CHF 2'725 / 2'265  €

Prix du voyage

4 jours
(Jeudi 5 au dimanche 8 juillet)

5 jours
(Jeudi 5 au lundi 9 juillet)

1 personne

2 personnes

1 personne

2 personnes
 

 
 


