24 Heures Motos
Les 5 & 6 septembre 2020
C’est désormais officiel : la date de la 43e édition des 24 Heures Motos est connue. Les 5 et 6 septembre 2020, le
circuit Bugatti du Mans accueillera la classique de l’endurance Motos. Il s’agira de la troisième épreuve du
Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC 2019‐2020.
Depuis 1978, année de création de l’épreuve, les 24 Heures Motos symbolisent LA grande course que tous les
constructeurs et pilotes rêvent d’accrocher à leur palmarès. Cette classique qui se dispute sur le circuit Bugatti (4,185
km), réunit les machines Hypersport les plus rapides des catalogues des grands constructeurs de motos. A leurs guidons,
au départ, des pilotes de qualité et d’horizons divers s’unissent pour former des équipages afin de gagner ces mythiques
24 Heures, assurant une lutte d’une rare intensité, à l’image du dénouement de l’édition 2019. Celui‐ci a été marqué par
le superbe duel Kawasaki‐Honda, avec seulement une minute d’écart à l’arrivée.

ATTENTION
Report au 5 & 6
septembre
Enceinte Générale
4 jours

60,00€
Au lieu de 73,00€
(Tarif public)

Billet Enceinte Générale 4 jours : valable du 3 au 6 septembre
Valable pour le concert samedi soir ‐ le show mécanique ‐ essais libres et qualificatifs – courses
PARKING MOTO GARDE inclus et gratuit au Parc des Expositions (dans la limite des places disponibles).
Accès au Village, aux buttes spectateurs et aux animations (visite des stands, show mécanique, concerts et fête foraine).
Libre accès aux tribunes (excepté les tribunes : T17 DURAND, T18 ACO, T19 LAGACHE et T34 STANDS).
Accès aux aires d’accueil extérieures gratuites (BLEU et ROUGE).
BILLET D’ENTREE OBLIGATOIRE POUR ACCEDER AU CIRCUIT. Un billet par personne.
GRATUIT pour les ‐ de 16 ans (nés après le 19 avril 2004) et accompagnés d'un adulte munis d’un titre d’accès.
Retrouvez toutes les infos sur 24h Motos

