GUIDE PRATIQUE
MERCREDI 8 JUIN 2022

Votre réceptif VIP depuis 1995
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À partir de 15h

Accueil à l'espace CGO ÉVÉNEMENT par nos hôtesses

14h00-17h00

24 Heures du Mans - Essais libres

17h30-18h15

Ligier European Series - Essais libres

19h00-20h00

24 Heures du Mans - Essais libres

20h00-22h00

Dîner

20h30-21h30

Road to Le Mans - Essais libres

22h00-00h00

24 Heures du Mans - Essais libres

ACCÈS
Attention : Itinéraire conseillé par Arnage
En arrivant au Mans, suivre « Circuit des 24 Heures du Mans » puis « Parking Bleu »
et enfin la signalétique « CGO Événement »
Accédez à l’enceinte générale du circuit avec votre véhicule par l’entrée « Maison
Blanche/CGO Événement »
Accès piétons par l'entrée « Annexe » uniquement
Le parking réservé « CGO Événement » se situe sur votre droite
Le réceptif « CGO Événement » est situé à 200m, juste avant le « Porsche Expérience
Center »
Voir le plan

CONTACT
Claire (CGO) : +33 (0)7 48 94 24 48
CGO Événement : 02.43.21.13.24 - contact@cgo-lemans.com - www.cgo-lemans.com

:

PROGRAMME

LES INCONTOURNABLES
1

Village du Circuit

C’est l’espace convivial par excellence ! Vous y trouverez de nombreuses
boutiques, des espaces d’exposition ou encore les animations des marques
partenaires.

2

Passerelle Dunlop

Elle enjambe le circuit depuis 1924. En plus d’offrir une jolie vue depuis la
sortie des stands, il s’agit autant d’un point de repère que d’un moyen de
passer de part et d’autre de la piste.
NOTRE CONSEIL : allez-y à pied en passant par le village, puis empruntez la
passerelle pour traverser la piste. Redescendez à pied par la ligne droite
des stands.

33

Espace réceptif CGO

Profitez de la vue spectaculaire et technique sur le virage Ford et la voie d’accès
aux stands depuis notre terrasse privée.

Simulateur de pilotage
Devenez pilote des 24 Heures du Mans le temps de quelques tours virtuels
du circuit.

4

Tribune

Accédez librement à la tribune couverte T23 située à seulement quelques
mètres de notre espace de réception. Profitez d'une vue privilégiée sur le virage
du Raccordement et sur la ligne droite des stands.

