
LE PACKAGE PRIVILÈGE DONNE ACCÈS À L’ENCEINTE GÉNÉRALE DÈS LE VENDREDI À 10H

LE PACKAGE PRIVILEGE
30 JUIN - 3 JUILLET 2022

www.lemansclassic.com

ACCÉDEZ AUX PORTES DE LA LÉGENDE DE MANIÈRE PRIVILÉGIÉE !

Vendredi, samedi ou dimanche A la carte !

• Accès enceinte générale, 
   paddocks,  tribune réservée,
• Parking VIP,
• Transfert parking VIP/circuit,
• Accès à l’Espace Privilège,
• Accueil personnalisé par une hôtesse,
• Terrasse avec vue sur la ligne de départ,
• Petit-déjeuner,
• Déjeuner gourmet,
• Open-bar **,
• Programme officiel,
• Option : dîner

Un week-end :

• Deux jours : 1120 €
   Vendredi (dîner inclus) + samedi
   OU 
   Samedi (dîner inclus) + dimanche
• Trois jours : 1250 €
   (dîners inclus - vendredi + samedi)

Une journée : (dîner non inclus)
• Vendredi : 570 €
• Samedi : 680 €
• Dimanche : 470 €

Deux ou trois jours

• Options Journée + Petit déjeuner 
   & Dîner gourmet inclus

Avec le Package Privilège week-end, 
profitez des mêmes avantages qu’à 
la journée, avec le petit-déjeuner et le 
dîner (sauf dimanche) inclus.

LE WEEK-ENDLA JOURNÉE OPTIONS

Le Mans Classic - SAVH - VIP, 103 rue Lamarck, 75018 PARIS, FRANCE.
Telephone : +33 (0)1 42 59 73 40 / Fax : +33 (0)1 42 59 48 28 / email : vip@lemansclassic.com

• Excursion en Jeep et survol de
   la course en hélicoptère : 275 €

• Visite guidée des paddocks : 80 €

• Supplément dîner : 130 €

- Tarifs enfants -12 ans : nous consulter

**Open-bar Alcool (11h30-15h30 & 18h30-1h00)

*« Document non contractuel – les prix peuvent changer à tout moment 
      et sans préavis »

• Baptême de piste : 190 €
   EPUISE

* *
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Le Mans Classic - SAVH - VIP, 103 rue Lamarck, 75018 PARIS, FRANCE.
Telephone : +33 (0)1 42 59 73 40 / Fax : +33 (0)1 42 59 48 28 / email : vip@lemansclassic.com

Unique et  prestigieux

Une excursion exclusive en Jeep militaire

Situé au coeur du village du Mans Classic avec sa vue 
imprenable sur le circuit tout au long de la journée, le 
Welcome sera votre espace privilégié durant tout le 
week-end. Vous profiterez d’un service de restauration 
par un chef étoilé Michelin.

Découvrez Le Mans Classic de manière on ne peut plus 
unique et inoubliable. Cette balade offre une occasion 
exceptionnelle de voir tout le circuit et les voitures en 
course de nuit dans le célèbre virage d’Indianapolis. (le 
samedi soir uniquement).

Le Package Privilège vous permettra d’approcher au 
plus près, dans leurs paddocks, les 700 voitures que 
vous retrouverez sur la piste, et de converser avec leurs 
pilotes.

Une place dans la tribune privée «T23 Raccordement» 
qui offre une vue exceptionnelle sur la piste vous sera 
réservée tout au long du week-end.

Une hôtesse vous accueillera dans votre espace privilégié 
afin de vous remettre vos accréditifs et vous donner les 
précisions nécessaires tout au long du week end.

Vous irez très facilement de votre parking VIP au coeur du village grâce à un service de navettes.

Découvrez le grand frisson en parcourant le vrai circuit 
des 24 Heures et la fameuse ligne droite des Hunaudières 
à bord d’une voiture de sport de l’un de nos partenaires. 
C’est un...privilège qui sera réservé à un tout petit nombre.

A réserver au plus vite !

ESPACE RÉCEPTIF ACCÈS PADDOCKS

TRIBUNE EXCLUSIVE ACCUEIL PERSONNALISÉ

SERVICE NAVETTES

BAPTÊME DE PISTE

EXCURSION EN JEEP

VOTRE PACKAGE PRIVILÈGE

LES OPTIONS PRIVILÈGE GOLD VOUS PROPOSENT DE VIVRE ENCORE PLUS INTENSÉMENT LE MANS CLASSIC...

Un survol de la course en hélicoptère

Prenez de la hauteur ! 

Suivez les nombreuses batailles que se livrent les 

concurrents le long des 13,6km de piste. Plus rien ne pourra 

vous échapper... 

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

LE PACKAGE PRIVILEGE
www.lemansclassic.com

30 JUIN - 3 JUILLET 2022



Le Mans Classic - SAVH - VIP, 103 rue Lamarck, 75018 PARIS, FRANCE.
Telephone : +33 (0)1 42 59 73 40 / Fax : +33 (0)1 42 59 48 28 / email : vip@lemansclassic.com

VOTRE PACKAGE PRIVILÈGE
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Prénom :

Nom :

Adresse d’expédition :

Téléphone :

Adresse email :

   Ceci est un cadeau de la part de : 
  
    « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente - consultables en cliquant ici ou sur demande 
   à info@peter.fr - et les accepter sans réserve »

PACKAGE PRIVILÈGE PRIX UNITAIRE QTÉ. TOTAL

Une journée : Vendredi 
                            Samedi  
                            Dimanche 

Deux jours : Vendredi (dîner inclus) + samedi 
                          OU samedi (dîner inclus) + dimanche

Trois jours : Vendredi (dîner inclus) + samedi (dîner inclus) + dimanche

     570 €
      680 €
      470 €

      V+SV+S  1 120 €  
      S+DS+D  1 120 € 

      1 250 €

OPTIONS PRIVILÈGE GOLD **
Supplément dîner :Supplément dîner :
en complément du Package Privilège uniquement.

      130 €  vendredi       
      130 €  samedi       

Visite guidée des paddocks         80 €

Options VIP :Options VIP :
Survol de la piste en hélicoptère et visite du circuit en Jeep militaire.

      275 €

Baptême de piste       190€ - EPUISE

FRAIS D’EXPEDITION *

A sélectionner en fonction de l’adresse d’expédition

15 € en France 

25 € en Europe (hors Suisse)

35 € Reste du monde & Suisse

Total TTC

*via pli sécurisé

- Packages entreprise > Merci de Contacter vip@lemansclassic.com - 01 42 59 73 40

- Les options Privilège Gold ne peuvent être vendues séparément du Package Privilège

- Tarifs enfants > Merci de Contacter vip@lemansclassic.com - 01 42 59 73 40 

LE PACKAGE PRIVILEGE
www.lemansclassic.com

MODALITES DE REGLEMENT

• Par virement à l’ordre de SAVH : Banque : SOCIETE GENERALE - IBAN : FR76 3000 3037 3500 0200 1710 323 - SWIFT / BIC : SOGEFRPP
• Par chèque libellé à l’ordre de SAVH en euros uniquement 
• Par téléphone au +33(0)1 42 59 73 40

Désistements : Toute commande est ferme et définitive.
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