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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 CAMIONS 2019. 

 
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). 
 
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 !! 
 
Catherine Boutier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:catherine.boutier@lemans-tourisme.fr


 

TARIFS 2019 
(Document non contractuel – Les tarifs peuvent changer à tout moment) 

 
 
 
 
 
 

TARIF ACO : réservé aux membres de l’Automobile Club de l’Ouest sur présentation de la carte pour 6 billets  
maximum selon l’adhésion. 
TARIF CE : Comité d’entreprise : pas de quantité minimum. Règlement au nom du CE. 
TARIF GROUPE : groupe à partir de 25 personnes. 
TARIF PMR : personnes à mobilité réduite (80%) + 1 accompagnateur, en vente UNIQUEMENT le jour de la 
course aux caisses du circuit. (26€) 
GRATUITÉ : enfants accompagnés, nés après le 29 septembre 2003. 
 
Enceinte Générale Week-end : valable du vendredi 28 septembre au dimanche 30 septembre. Parkings 
extérieurs gratuits.  
Enceinte Générale Samedi : valable uniquement le samedi 29 septembre à partir de 7.00. Parkings 
extérieurs gratuits.  
Enceinte Générale Dimanche : valable uniquement le dimanche 30 septembre à partir de 6.00. Parkings 
extérieurs gratuits.   
Pack VIP Week-end : valable du vendredi 27 septembre au dimanche 29 septembre. Accès au village , aux 
zones spectateurs et aux zones d’animations (camions décorés,  concert, exposition…) Accès à une loge VIP 
au-dessus des stands. Accès à la tribune 34 STANDS. Une boisson offerte. Une place de parking BLANC 
(voitures) Envoi UPS uniquement. 
 

SUPPLEMENTS TARIFS  

Parking autos P10 Nord (voitures, dans 
l’enceinte du circuit) En attente 

Parking P19 (tracteurs) En attente 
Parking P19 (3,5 t et +) En attente 
Aire d’Accueil Houx  35 € 

 
Parkings : un billet par véhicule, valable du vendredi 28 au dimanche 30 septembre. Camping interdit. Le 
ticket parking ne donne pas accès au circuit. 
Aire d’accueil Houx : Profitez au maximum du spectacle en restant sur place, dans cette aire d'accueil 
située dans l'enceinte du circuit et équipée de sanitaires et douches. Pas de branchement électrique. 
Emplacements non-numérotés accessibles du vendredi 28 au dimanche 30 septembre 2018. Véhicules 
autorisés : voitures, caravanes, camping-cars. 
 

BILLETS PREVENTE 

PLEIN TARIF CLUB ACO TARIF CE TARIF 
GROUPE D’ENTREE Jusqu’au 

15/09/2019 
    
Enceinte 
Générale  37 € 43 € 32 € 34 € 39 € 
Week-end        

Enceinte 
générale 
samedi 

  37 €       

Enceinte 
Générale 
Dimanche 

  33 €       

PACK VIP (envoi 
UPS uniquement)  

  65 €       

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. 
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BON DE COMMANDE 
 

 
 
 
 

RAISON SOCIALE 
NOM et Prénom N° de Membre ACO 
ADRESSE 
CODE POSTAL VILLE 
PAYS Tél 
Adresse mail 
Fax 
DESIGNATION DES BILLETS QUANTITE PRIX TOTAL 
BILLETS D’ENTREE       
SUPPLEMENTS (facultatifs) : 
1/ Parkings       
2/ Aire d'accueil       
SOUS-TOTAL   
SUPPLEMENT FRAIS DE RESERVATION : 5% du sous-total …………..  ………………………. 
 LIVRAISON DES BILLETS :  

                          A nos bureaux (adresse ci-dessus)  � 
 Envoi par mail billets électroniques (e-ticket)  � 
 Rappel adresse mail :……………………………………………………………. 
Envoi UPS 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 :…………………        
                      

mailto:catherine.boutier@lemans-tourisme.fr


 
 
 
 

 
 
 


