
Pour plus d’infos sur ces circuits, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

90ÈME
  ÉDITION24 H du Mans AUTO

Vivez de l’intérieur cette course légendaire !!! 

C’est en 1920 que l’Automobile Club de l’Ouest œuvra à organiser 
une compétition dont le caractère devait contribuer à favoriser l’essor de 
l’automobile et présenter aux yeux de tous l’évolution du progrès technique. 
Pendant l’épreuve, des équipages de deux pilotes par voiture se relayaient jour et nuit. 
En 1923, la plus ancienne et la plus prestigieuse des courses d’endurance connaitra sa 1ère édition !
En 2022, le circuit de la Sarthe accueillera la 90ème édition des 24 h du Mans. Elle s’annonce palpitante.

*remise exclusivement sur l’événement «24H du Mans», non cumulable avec tout autre type d’offre - 
valable pour l’achat additionnel d’un voyage Cap Latitude 2022, hors voyages partenaires.

Nos prix ne comprennent pas : La place assise en tribune (en option : 
possibilité d’en réserver avant le 31/12) - La fourniture du camping-car - 
Les dépenses personnelles - Les repas autres que ceux prévus au programme - 
L’assurance annulation complémentaire à 19 € par pers. (cf page 72).

      Votre billet "enceinte générale" valable 5 jours

      Le tour en hélicoptère au-dessus du circuit pendant la course

      L’entrée au Musée de l’Automobile du Mans

      La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE

      Les 5 nuits en parking sécurisé

      La préparation et le service d’un petit déjeuner "Spécial Le Mans"

      Le dîner au restaurant (boissons comprises)

           L’assurance assistance médicale, rapatriement et responsabilité 
civile pour les personnes

      L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Votre package Cap Latitude 
Voyages comprend :

DU 8  AU 12 JUIN 2022

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

680 € /personne 530 € /personne 510€ /personne

soit 1 590 € 
pour l’équipage

soit 2 040 € 
pour l’équipage

590 € /personne

soit 1 180 €
pour l’équipage

Tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

JOUR 1 > MERCREDI 8 JUIN 2022
Accueil des participants et installation sur notre parking au cœur du circuit. 
Briefing sur le déroulement du séjour et apéritif d’accueil. Remise de votre 
Pass 5 Jours, du programme officiel et apéritif d’accueil.  Assistez ensuite aux 
premières séances d’essais. Concerts gratuits sur la grande scène du circuit.

JOUR 2 > JEUDI 9 JUIN 2022
Tout continue à se mettre en place autour du circuit. 
Les mécaniciens ajustent les derniers réglages sur les voitures et le public 
continue à affluer de toute l’Europe et s’installent pour le week-end. Assistez à 
la dernière séance d’essais qualificatifs. Concerts gratuits sur la grande scène 
du circuit.

JOUR 3 > VENDREDI 10 JUIN 2022
Réveil matinal pour le petit déjeuner "Spécial Le Mans" en compagnie de 
passionnés des 24 Heures. Temps libre pour accéder à la voie des stands et 
pour visiter le Musée de l’Automobile du Mans. Possibilité d’assister à la parade 
des pilotes dans le centre-ville du Mans en fin de journée.

  JOUR 4 > SAMEDI 11 JUIN 2022
Warm up puis animations sur la ligne droite des stands avant le départ de cette 
édition à 16 h. Dîner au restaurant en suivant la course. Concerts gratuits sur 
la grande scène du circuit. 

JOUR 5 > DIMANCHE 12 JUIN 2022
Survol du circuit des 24 Heures et de la course en hélicoptère. Assistez à la 
cérémonie du podium d’arrivée à 16 h puis vous pourrez alors choisir de quitter 
le parking ou de rester jusqu’au lundi matin.

Programme des 5 jours

Places limitées !

OFFRE SPÉCIALE LE MANS !!! 
1 circuit Cap Latitude  

+ Les 24 h du Mans AUTO 

= 75 € de remise par équipage* 

Evènements
"LE MANS"
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