
 

 

 

Catégorie 1 Assise non numérotée 

42 € au lieu de 47 € 

Catégorie 2 Debout : 

34 € au lieu de 39 € 



 
 

 
 

 
 
 

BOL D’OR  
CIRCUIT PAUL RICARD  

Les 18, 19 et 20 Septembre 2020  
 
Le Bol d’Or, mythique course internationale moto de vingt quatre heures, se déroulera sur le circuit Paul Ricard au 
Castellet les 18, 19 et 20 septembre 2020. 
 

La légendaire course moto de 24 heures retrouvera le Circuit Paul Ricard au Castellet pour la cinquième année 
consécutive. 
 

Première course motocycliste de 24 heures au monde, le Bol d’Or est la référence pour tous les passionnés de motos. En 
ouverture du Championnat du Monde FIM d’Endurance, 60 équipages s’affronteront et renoueront avec les plus belles 
pages de l’histoire du Bol d’Or, pour le plus grand plaisir des sportifs mais aussi des spectateurs. 
 

 
 

BILLET ENCEINTE GENERALE 
 

Accès Enceinte Générale, Paddock, 
village, essais, terrasses, visite de la 
voie des stands le vendredi après-
midi, animations et concerts. 
 
 
 
 

50,00€ au lieu de 70,00€ (prix public)

BILLET MISTRAL-MCTBO 
 

Billet Enceinte Générale + accès à 
l’aire d’accueil Mistral-MCTBO située 
le long de la ligne droite du Mistral, 
sanitaires et douches, visite de la voie 
des stands le vendredi après-midi, 
consigne de casques, une boisson et 
un café offerts, accès moto gratuit. 
 

65,00€ au lieu de 82,00€ (prix public)

BILLET AIRE DU LAC 
 

Billet Enceinte Générale + accès à 
l’aire d’accueil du Lac située au cœur 
du circuit, sanitaires et douches, visite 
de la voie des stands le vendredi 
après-midi et visite VIP le samedi 
matin (sous réserve des faits de 
course), consigne de casques. 
 

69,00€ au lieu de 86,00€ (prix public) 

 
Retrouvez toutes les infos sur BOL-D’OR 

https://www.boldor.com/


 

  

 

FOIRE DE PARIS 
Du 30 avril au 11 mai 2020 

VOYAGE ET DÉMESURE RYTHMERONT FOIRE DE PARIS 2020 
 
La Foire de Paris revient bientôt pour vous accueillir et vous proposer des expériences uniques, des innovations et des 
nouveaux produits dans une ambiance conviviale. La maison et l'habitat sont encore une fois placés au cœur de la Foire 
de Paris, à côté de la gastronomie, des voyages, de la mode, du bien-être et des métiers d'art. C'est l'occasion rêvée de 
vous inspirer des dernières tendances de l'univers de la maison, de participer à des ateliers gratuits et à des conférences... 
Mais aussi de découvrir les dernières nouveautés des secteurs de l'électroménager et de l'habitat intelligent avec le Grand 
Prix de l'Innovation. Côté inventions, c'est le Concours Lépine qui récompense chaque année les inventeurs les plus 
brillants.  
 
Comme chaque année, RDV sur la Foire de 
Paris pour : 
Des ateliers de DIY ; 
Des RDV avec des décorateurs et architectes 
pour vos projets de rénovation et / ou de 
décoration ; 
Le Grand Prix de l'innovation 2020 ; 
Le Concours Lépine ; 
 
Côté nouveautés pour 2020, on trouve : 
Un nouveau FoodCourt pour découvrir de 
nouvelles expériences en matière de 
gastronomie. 
Des ateliers Cuisine et Vins ainsi que d’Artisans 
pour mettre en avant leur savoir-faire. 
Un circuit de trottinette côté loisir pour 
sensibiliser les visiteurs sur les règles de 
sécurité. 
Un pavillon dédié à la maison et structuré 
comme un centre commercial qui regroupera 
tout de la maison et de l'habitat. 
Apprentissage avec l'atelier maison. 
 
 
Pour faire vivre cette nouvelle édition, la Foire de Paris a l'honneur d'accueillir une seconde année Stéphane Plaza, le 
roi de l'immobilier comme l'Ambassadeur Maison, et Mercotte, critique culinaire et membre du jury de l'émission Le 
Meilleur Pâtissier comme Ambassadrice Gastronomie de la Foire de paris 2020. 
 

Retrouvez toutes les infos sur Foire de Paris 

https://www.foiredeparis.fr/


   

 

SHARK HELMETS 
GRAND PRIX DE FRANCE LE MANS 

Les 15, 16 et 17 mai 2020 
 
En 2020, le Shark Helmets Grand Prix de France Moto se déroulera les 15, 16 et 17 mai au Mans, sur le circuit Bugatti. 
Il s’agira, une nouvelle fois, d’un événement à ne pas manquer puisqu’il réunira les meilleurs pilotes de la vitesse 
mondiale.  
 
Les regards seront tournés vers la catégorie MotoGP™, catégorie reine du Shark Helmets Grand Prix de France. Marc 
Marquez pourrait viser une troisième victoire consécutive sur le circuit Bugatti. Il aura pour nouveau coéquipier, son frère 
Alex Marquez. Fabio Quartararo, meilleur pilote débutant en 2019 et cinquième du classement général pour sa première 
saison dans la classe phare, aura à cœur de briller à domicile. Son compatriote Johann Zarco pilotera lui une Ducati pour 
Reale Avintia Racing en 2020. Ces éléments sportifs associés à de nombreuses animations feront du Shark Helmets Grand 
Prix de France un événement incontournable du calendrier 2020 des circuits du Mans. 
 

 
 
Billet 3 jours Enceinte Générale tout compris : 
 

• Parking contrôlé moto, consigne casque 

• Accès à de nombreuses tribunes gratuites 

• Accès aux gradins naturels autour du circuit 

• Accès parking – aires d’accueil (auto ou moto) 

• Programme officiel et baladeur gratuits 

• Rencontre avec les pilotes (vendredi et samedi) 

• Fan Zone AMV (vendredi et samedi) 

• Show mécanique (samedi) 

• Concerts (vendredi et samedi) 
Retrouvez toutes les infos sur GPFrancemoto 

https://www.gpfrancemoto.com/fr
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