PROGRAMME LE MANS CLASSIC 2018
Le Mans Classic donne d’ores-et-déjà rendez-vous à tous les passionnés du MG Club de France
les 6, 7 et 8 juillet 2018 sur le grand circuit des 24 Heures du Mans. Pour 2018, la présence renouvelée du
plateau Group C. De nombreux anniversaires seront célébrés (40e anniversaire de la victoire d’Alpine aux
24 Heures, 70ème anniversaire de la naissance de la Porsche 356 et 50ème de la 908…)

3 jours pour vivre la légende des 24 Heures du Mans
A vous Le Mans Classic, action et animations, jour et nuit !
Du vendredi 6 juillet de 9H à 2H du matin / Du samedi 7 juillet 8H au dimanche 18H
Accès aux paddocks - le dernier lieu où l’on parle aux pilotes
Libre accès à tous les espaces publics tout autour de la piste, village, espaces clubs, animations…

La compétition de jour et de nuit sur la piste, la plus enviée du monde…
400 voitures de course ayant participé aux 24 Heures du Mans entre 1923 et 1979
18 courses samedi et dimanche
Le Group C, Little Big Mans, les parades des clubs, des constructeurs...

Les Espaces clubs - Plus d’une centaine de clubs, 60 marques et plus de 8.000 voitures
Le Mans Heritage Club - 24 voitures qui ont couru les 24 Heures du Mans entre 1923 et 2016.
Plongez dans l’ambiance du Le Mans Classic : La vente aux enchères, les boutiques,
expositions, espaces «Beauté rétro», jeux rétro, musique pour danser sur les tubes des années 60 !
Cinéma Drive-In, mais aussi séances de dédicaces des pilotes !

L’espace Club du
« Mg Club de France »
Nous serons heureux de vous accueillir au sein de l'espace du MG
Club de France situé dans l’enceinte du circuit Bugatti, afin que
vous puissiez vivre la course au plus près !
A l’ombre du barnum, chacun pourra venir se désaltérer et partager des moments de convivialité, autour
d’un apéritif accompagné de ses traditionnelles rillettes du Mans et autres tartines, les samedi et dimanche
midi. Vous pourrez également vous faire plaisir en découvrant les tous
nouveaux articles de la boutique !

Soirée Club :
Réservez également votre samedi soir pour le dîner du club dans un
restaurant empreint de la légende des 24 heures du Mans.

 Nous vous conseillons d'ores et déjà de réserver vos
hébergements auprès des hôtels, gîtes aux environs du Mans.
(consulter www.destinationcircuit.com)
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