AUTO : L’abonnement 2020 du
Circuit Paul Ricard
Comme tous les ans, le Circuit Paul Ricard propose un
abonnement pour assister à tarif préférentiel aux grands
événements de la saison. Le cadeau de Noël idéal pour les fans
de sports mécaniques et du Circuit Paul Ricard !
L’abonnement pour la Saison 2020 inclut :
– L’accès à plus de 20 évènements (calendrier communiqué en
janvier)
– Un badge nominatif et un car pass pour le parking
– Une réduction de 30% sur la billetterie du Grand Prix de
France de Formule 1, valable jusqu’à 2 billets achetés en
tribune Bronze le dimanche (voir plus d’infos ci-après)

– Le Bol d’Or en option (Pass 3 jours enceinte générale avec
parking inclus)
– Des réductions de 10% sur les activités de l’Xtrem Park
(boutique, simulateur, stage de pilotage…)
– Un accès exclusif en loge lors de deux évènements définis
– Des évènements réservés uniquement aux abonnés
– Un cadeau aux couleurs du Circuit Paul Ricard en édition
limitée
Nouveau : une offre spéciale pour le Grand Prix de France de
Formule 1 :
Pour l’achat de l’abonnement 2020, les abonnés bénéficieront
automatiquement d’une réduction de 30% sur l’achat d’une ou
deux places en tribunes BRONZE pour le dimanche 28 juin. Tarif
129 euros au lieu de 199 euros ; dans la limite des places
disponibles.
Formules et tarifs :
Abonnement 2020 : 99 euros (hors Bol d’Or)
Abonnement 2020 + Bol d’Or : 149 euros
Billetterie : www.circuitpaulricard.com
Des ambassadeurs passionnés
Pour la promotion de l’abonnement 2020, le Circuit a fait
appel à des ambassadeurs particuliers, choisis parmi les
abonnés de la saison précédente (600 au total). Suite aux
candidatures reçues, 4 chanceux font partie de la campagne
publicitaire :
Laurent, contrôleur de gestion : « Abonné depuis le début par
passion des sports mécaniques. »

Charlotte, responsable RH : « Je suis abonnée pour être au
coeur de l’ambiance des événements toute l’année. »
Arthur, étudiant : « Être abonné m’a permis de découvrir
différentes disciplines et d’avoir un accès exclusif. »
Laurent, cadre informatique : « Je me suis abonné pour
profiter au maximum des événements du circuit. »

