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24 & 25 JUIN 2017
Vos journées sur le circuit

Avec des affluences exceptionnelles de près de 40 000 spectateurs, le Grand Prix Camion
de Nogaro est devenu une vraie institution. 2017 ne devrait pas déroger à la règle. L’ASA
Armagnac Bigorre vous a concocté un programme chargé, composé de : la Coupe de France
Camion qui se porte mieux que jamais avec l’arrivée de jeunes pilotes souhaitant bouleverser la
hiérarchie, l’European Truck Challenge (ouvert aux pilotes étrangers dont nos amis anglais et
espagnols…), le retour des très véloces Superkart 250 et l’arrivée d’une 4e catégorie avec les
voitures anciennes de l’HTCC – Le Groupe1.
Plus de 30 camions de course s’affronteront lors des 8 courses réparties équitablement
entre le samedi 24 Juin et le dimanche 25 Juin. Ne loupez pas également la nouveauté 2017 :
l’épreuve de mécanique prévue le dimanche à 12h10 !!
Côté animations, le paddock accueillera le traditionnel Festi Truck : le rassemblement des
camions décorés. Plus de 200 camions (camions US, ensembles décorés, porteurs, tracteurs
décorés, tuning et mêmes des camions anciens !) débarquent dans le Gers dans leur plus bel
apparat pour une expo mais aussi des parades en ville le samedi soir et sur la piste dimanche à
14h25. Urban Trial Show revient cette année encore pour des show toujours plus spectaculaires !
Enfin les plus jeunes ne seront pas oubliés avec le Village Animations Enfants (structures
gonflables, circuit de mini-quad…). Mais aussi : Truck Wash, Mini Routier, séances dédicaces…

Vos soirées dans la ville de Nogaro
 Vendredi soir (à partir de 18h45) : Parade des Camions de Course & séance dédicaces
 Samedi soir (à partir de 18h45) : Parade des Camions Décorés

Le programme :
 Coupe de France Camion : 2 Qualifs et 4 courses
 European Truck Challenge : 1 Qualif et 4 courses

 Superkart 250 : 2 Qualifs et 3 courses
 HTCC – Le Groupe 1 : 1 Qualif et 2 courses

Le prix des places :

Les Packages VIP :

Samedi
Dimanche
2 jours

Entrée
Générale
20€
25€
30€

Tarif
Réduit*
20€
24€

Pack VIP Pack VIP +

Terrasse

30€
35€

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés, Handicapés à +80%
* Tarif réduit : enfants 12 à 18 ans, Handicapés à -80%, Etudiants,
Demandeurs d'emplois

Entrée VIP
Déjeuner Gastronomique
Grid Walk
Programme officiel
Parking VIP
Accès Loge VIP
Accueil Petit-déjeuner
Open-Bar (soft)
Poche de Goodies
Tarifs 1 jour (€ TTC) :







120€










170€

Réservation sur : boutique.circuit-nogaro.com
ASA Armagnac Bigorre - BP 24 - 32110 Nogaro
Tél : 05.62.09.02.49 - Fax : 05.62.69.05.44
Internet : www.circuit-nogaro.com
Email : circuit-nogaro@circuit-nogaro.com

