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10ÈME
  ÉDITIONLe Mans CLASSIC

Le Mans CLASSIC, plus important rassemblement de voitures historiques au monde, est devenu un quelque sorte 
le conservatoire de toutes les techniques nées et affûtées ici, année après année. Les pilotes qui se risquent au 
volant de gloires du passé se sont aperçus que la maîtrise de ces machines était à chaque fois une affaire bien 
différente. Le même sport, sans doute : de la vitesse, de l'adhérence, et la concurrence de ceux qu'il s'agit de 
douler, puis de laisser derrière ! Mais des savoir-faire totalement différents à chaque fois, depuis les hautes 
sauterelles, déjà si rapides, des années vingt, jusqu'aux monstres de puissance des années soixante-dix. Que 
l'art de les piloter ne se perde pas, telle est la mission du Mans CLASSIC. Une affaire sérieuse comme le plaisir ! 

*remise exclusivement sur l’événement «Le Mans CLASSIC», non cumulable avec tout autre type d’offre - 
valable pour l’achat additionnel d’un voyage Cap Latitude 2021, hors voyages partenaires.

Nos prix ne comprennent pas : L'option : Baptême d'hélicoptère au dessus 
du circuit (environ 120 €) - La fourniture du camping-car - Les dépenses 
personnelles - Les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance 
annulation complémentaire à 15 € par pers. (cf page 76).

      Votre billet "enceinte générale" valable 4 jours

      Votre billet "tribune" face aux stands valables 3 jours

      Votre billet "pass paddock" valable 3 jours

      La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE

      Les 3 nuits en aire de camping (avec eau et électricité)

      Apéritif de bienvenue

      Le dîner au restaurant (boissons comprises)

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

           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 1ER AU 4 JUILLET 2021

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

580 € /personne 415 € /personne 360 € /personne

soit 1 245 € 
pour l’équipage

soit 1 440 € 
pour l’équipage

495 € /personne

soit 990 €
pour l’équipage

Tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

JOUR 1 > JEUDI 1ER JUILLET 2021
Accueil des participants et installation sur notre parking au coeur du circuit. 
Briefing sur le déroulement du séjour et remise de vos billets (enceinte 
générale, tribune et paddock). Dîner d'accueil.

JOUR 2 > VENDREDI 2 JUILLET 2021
Ouverture du circuit au public, ouverture du village & des animations. Visite du 
Musée de l'Automobile du circuit de la Sarthe puis, vous assisterez aux premiers 
essais chronométrés de jour qui seront suivis des parades Constructeurs & 
Clubs puis, des essais de  nuit.

JOUR 3 >  SAMEDI 3 JUILLET 2021
Le matin, nous vous proposerons notre traditionnel petit-déjeuner "Spécial Le 
Mans". Puis, avant les premières courses de la journée, parades Constructeurs 
& Clubs et vous assisterez à Little Big Mans où une centaine de pilotes en herbe 
rouleront au volant de mini-voitures. Une vente aux enchères sera également 
organisée avant le début des hostilités sur la piste à partir de 16h30.

JOUR 4 >  DIMANCHE 4 JUILLET 2021
Toute la nuit de samedi à dimanche, les plateaux de succéderont entre 
monstres des années 1980 à 1990 et les GT et prototypes des années 1990 
et 2000. La fin des courses de cette 10ème édition du Mans CLASSIC est prévue 
pour 18 h dimanche. Fin de nos prestations.

Programme des 4 jours

Places limitées !

OFFRE SPÉCIALE LE MANS !!! 
1 circuit Cap Latitude  
+ Le Mans CLASSIC

= 75 € de remise par équipage* 
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