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Championnat de France Camions Legends Cars Cup Camions Décorés

17 & 18 Juin 2023

 En 2023, il s’agira de la 30e édition de cette manifestation créée en 1994

 Chaque année, près de 35 000 spectateurs arpentent les paddocks et les gradins

 Notre Grand Prix est une vraie fête du camion avec la réception du Championnat de France FFSA Camions, des camions décorés, la 
présence de nombreux professionnels du transport et nouveauté 2023 : ouverture d’un village emploi !

 Catégories supports : les virevoltantes Legends Cars Cup assureront le spectacle !

 7 courses, 3 parades, + de 200 camions décorés, l’épreuve mécanique et de nombreuses animations

Stands Professionnels



17 & 18 Juin 2023

 Entrée VIP 2 jours toutes zones publiques et terrasse VIP

 Parking VIP proche du bâtiment des stands

 Programme officiel des courses

 Accès Grid Walk : grille de départ avant les courses du Championnat de France Camions

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

Tarif Enfant*

1 Jour 85€ 30€

2 Jours 120€ 60€

TARIFS
(TTC / pers)

* Enfants  de  - de  14  ans



17 & 18 Juin 2023

 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

* Enfants  de  - de  14  ans

Tarif Enfant*

1 Jour 115€ 50€

2 Jours 165€ 90€

TARIFS
(TTC / pers)



17 & 18 Juin 2023Package 
VIP

Package 
VIP +

Entrée VIP 2 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/
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