
Le Mans Classic
en camping-car

LA CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE  
des 24 Heures Du Mans

Créé en 2002, Le Mans Classic offre une formidable rétrospective des mythiques 
24 Heures du Mans. 

La manifestation n’a cessé de grandir jusqu’à attirer 200.850 spectateurs en 2022. 
C’est le plus grand rassemblement de voitures anciennes avec 800 voitures de course 
en piste et 8.500 automobiles de collection dans l’enceinte générale spécialement 
aménagée. Conservatoire de toutes les techniques nées et affûtées au Mans année 
après année, les pilotes se risquent au volant de gloires du passé, des « hautes sau-
terelles », déjà si rapides, des années vingt, jusqu’aux monstres de puissance des 
années soixante-dix. En 2023, Le Mans Classic revient pour fêter le centenaire des 24 
Heures du Mans. Il faut donc en profiter car cette occasion ne se renouvellera certai-
nement pas de si tôt. A ne manquer sous aucun prétexte !

Évènements
Participez à de grands évènements 

culturels, sportifs et festifs

 en Ventes Privées
places limitées

Suivez-nous !
pour les découvrir en 

avant-première

@CapLatitudeVoyages44

https://www.facebook.com/CapLatitudeVoyages44


*Tarif préférentiel valable jusqu’au 24 mars 2023 à 17h

 JOUR 1 > Accueil des partici-
pants et installation sur notre 
parking au cœur du circuit. 
Briefing sur le déroulement du 
séjour et remise de vos billets 
(enceinte générale, tribune 
et paddock). Apéritif et dîner 
d’accueil. 

  JOUR 2 > Ouverture du cir-
cuit au public, ouverture du 
village & des animations. Visite 
du Musée de l’Automobile du 
circuit de la Sarthe puis, vous 
assisterez aux premiers essais 
de jour qui seront suivis des 
parades Constructeurs & Clubs 
puis, des séances qualificatives 
jusqu’à tard dans la nuit. 

 JOUR 3 > Le matin, nous 
vous proposerons notre tradi-
tionnel petit-déjeuner «Spécial 

Le Mans». 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-voi-
tures. Puis ce sera le début des 
hostilités sur la piste à partir 
de 16h30 avec les premières 
courses Le Mans CLASSIC.

 JOUR 4 > Toute la nuit de 
samedi à dimanche, les diffé-
rentes catégories réparties en 
6 plateaux se succéderont entre 
monstres des années 1923 à 
1939 et les GT et prototypes des 
années 1972 à 1981. La fin des 
courses de cette 11ème édition 
du Mans CLASSIC est prévue 
pour 18 h dimanche après la 
traditionnelle remise des prix. 
Fin de nos prestations.

Nos prix ne comprennent pas : l’option : Baptême d’hélicoptère au-dessus du circuit (environ 140 €) - La fourniture du camping-car - Les dépenses personnelles - Les repas 
autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 20€ par pers.

Programme des 4 jours

Votre package Cap Latitude 
Voyages comprend :

DU 29 JUIN AU 2 JUILLET 2023
VOYAGES
accompagnés

 Apéritif de bienvenue 
 Le dîner au restaurant «Le Casque» 
 La préparation et le service d’un petit 
déjeuner «Spécial Le Mans»

 Votre billet «enceinte générale» valable 4 jours
 Votre billet «tribune» face aux stands valables 3 jours
 Votre billet «pass paddock» valable 3 jours
 Visite du Musée de l’Automobile du circuit de la Sarthe
 Le programme officiel de l’édition 2023

En exclusivité !3 nuits en aire de camping
(avec eau et électricité)

prix / personne

soit 1140 €
base de 2 adultes par camping-car

supplément 80 €
pour 1 voyageur seul

  La présence et les services d’un accompagnateur 
CAP LATITUDE, en camping-car, pendant la durée 
totale de l’évènement.

  Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage

  L’assistance médicale, hospitalisation  & rapatriement  
pour nos voyageurs

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

et aussi...

places limitées

620 €
570 €*


