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16-17 & 18 Avril 2022

 En 2022, il s’agira de la 55e édition de cette manifestation créée en 1968.

 Chaque année, entre 20 000 et 30 000 spectateurs arpentent les paddocks et les gradins (hors contexte sanitaire lié à la Covid-19)

 En 2022, nous accueillons le Championnat de France FFSA des Circuits composé de 3 Championnats de France : GT4, F4, et Tourisme. Ils 
seront accompagnés par 4 autres catégories : la Porsche Carrera Cup France, l’Alpine Europa Cup, la Clio Cup Europe et la Mitjet 2L.

 3 jours de compétition (du samedi au lundi), 7 catégories, 18 courses

>> Participez à la fête et choisissez l’un de nos Packages VIP



16-17 & 18 Avril 2022

 Entrée VIP 3 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 GT4 (attention : pas de course le samedi)

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

>> Passez un week-end inoubliable en mode VIP !!

TARIFS
(TTC / pers)

* Enfants  de  - de  14  ans

Tarif Enfant*

1 Jour 85€ 30€

2 Jours 120€ 60€

3 Jours 155€ 90€

En fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, nous mettrons en place un
protocole approprié.
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 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 les Coupes de Pâques de l’intérieur !!

TARIFS
(TTC / pers)

* Enfants  de  - de  14  ans

Tarif Enfant*

1 Jour 115€ 50€

2 Jours 165€ 90€

3 Jours 215€ 130€



16-17 & 18 Avril 2022

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 ✓
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Réservation : boutique.circuit-nogaro.com

HAMELIN Théophile
05 62 09 02 49 - thamelin@circuit-nogaro.com
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