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 En 2023, il s’agira de la 43e édition du championnat de France Superbike créé en 1981 sous l’appellation « Open de Vitesse ». Nogaro fut le 1er circuit à 
accueillir cette épreuve.

 Chaque année, près de 15 000 spectateurs arpentent les paddocks et les gradins

 Le FSBK rassemble 7 catégories :

Superbike / Supersport 600cc / Supersport 300cc / Objectif Grand Prix (Pré-Moto3 & Honda NSF 250) / Moto4 / Side-car / European Bikes

 Au programme : 14 courses, 200 pilotes

29 & 30 Avril 2023



Tarif Enfant*

1 Jour 75€ 30€

2 Jours 110€ 60€

 Entrée VIP 2 jours toutes zones publiques

 Parking VIP proche du bâtiment des stands

 Programme officiel des courses

 Accès Grid Walk : gril le de départ avant les courses du Championnat de France Superbike (attention : pas de 

course le samedi)

 Déjeuner traiteur servi en tables rondes dans le Hall VIP avec vue sur la piste (apéritif et vin compris)

* Enfants  de  - de  14  ans

29 & 30 Avril 2023

TARIFS
(TTC / pers)



 Tous les avantages du Package VIP, plus : 

 Accès dans une loge toute la journée pour suivre les courses dans les meilleures conditions  : pièce insonorisée, 
climatisée et confortable, écrans TV (images  et classement en direct), bar…

 Accueil petit-déjeuner le matin et service boissons (softs) la journée

 Poche de goodies

>> Vivez le Championnat de France Superbike de l’intérieur !!

TARIFS
(TTC / pers)

29 & 30 Avril 2023

Tarif Enfant*

1 Jour 105€ 50€

2 Jours 155€ 90€

* Enfants  de  - de  14  ans



Package 
VIP

Package 
VIP +

Entrée VIP 3 jours ✓ ✓

Déjeuner traiteur dans le Hall VIP ✓ ✓

Accès Grid Walk ✓ ✓

Programme officiel ✓ ✓

Parking VIP ✓ ✓

Accès Loge toute la journée ✓

Accueil Petit-Déjeuner ✓

Open-Bar (soft) ✓

Poche de Goodies ✓



Réservation : circuit-nogaro.com/boutique/

05 62 09 02 49 - contact@circuit-nogaro.com
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