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L’EXPO DES COLLECTIONNEURS
SUR LE BALCON DES PYRÉNÉES

www.pau-motors.com

PAU CLASSIC GRAND PRIX
20/21/22 MAI 2022
Un rendez-vous esprit revival rythmé par de nombreux temps forts célébrant
les légendes et les grandes heures de l’automobile en rassemblant
collectionneurs internationaux et amoureux de voitures d’époques autour d’un circuit
mythique pour des générations de passionnés.

Au programme du Pau Classic Grand Prix * :
Sur la piste : Les Légendes de Pau, F1, F2 et F 5000 pré 79, le HGPCA F1 pré 61

et pré 66, l’Historic Formula Junior, la Ferdinand Cup, le Trophée F3 Classic pré 85,
le challenge Formule Ford Historic, Classic GT pré 76…
 ôté exhibitions : Des Formule 1 anciennes dont McLaren J. Hunt,
C
un jubilé Lotus et Jim Clark qui reste le recordman des victoires à Pau...,
le 50e anniversaire de la Porsche 911 2,7 RS…
« La Parade du Siècle » avec sa mise en lumière de véhicules d’exception.
U
 n Concours d’état au cœur du Parc Beaumont.
U
 n Colloque et de nombreux ateliers techniques pour le réglage des
véhicules d’époque et le passage aux carburants liquides bas carbone.
« La Nuit des Légendes» (vendredi 20 mai à 20 h30), une soirée de gala
célébrant en images et projections géantes les plus grandes marques et pilotes,
en présence d’invités prestigieux.
Le Boulevard des Collectionneurs rassemblant plusieurs centaines
de voitures pré-79 ou d’exception face aux Pyrénées.
 e Village Automobilia avec sa bourse d’échanges et ses exposants passionnés
L
et passionnants…
* Sous réserve de confirmations ou de modifications.

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT :
LE CIRCUIT EST À VOUS !
L’EXPO DES COLLECTIONNEURS “SUR LE BALCON DES PYRÉNÉES”
>	Exposition gratuite d’un véhicule de collection Pré-79 ou en “invité
Happy Few*” + 1 entrée collectionneur “Full access” valable 3 jours :
• Accès à tous les paddocks et à toutes les tribunes,
•A
 ccès aux espaces d’animation
(Village Automobilia, Concours d’état…),
•A
 ccès illimité au “Club des Collectionneurs” (Pavillon des Arts)
avec soft drink et 1 collation par jour.
•B
 adge exposant à apposer sur le véhicule.
•P
 ochette cadeau de bienvenue.

TARIF INDIVIDUEL

70 € TTC

PAR COLLECTIONNEUR

OU
TARIF CLUB (+ DE 15 INSCRITS)

55 € TTC

PAR COLLECTIONNEUR

>	De 1 à 3 accompagnants pourront bénéficier d’un tarif préférentiel
en format “Full access” valable 3 jours (50 € TTC/accompagnateur).
*L
 ’Expo des Collectionneurs est réservée aux modèles nés avant 1979 et modèles présents dans la liste “Happy Few”
à retrouver sur internet www.pau-motors.com

LES ROULAGES EN PARADE SUR LE CIRCUIT
>	15 minutes garanties en piste.
>	2 à 6 sessions quotidiennes
(nombre de places limité à 35 voitures par roulage).

50 € TTC

15 MINUTES GARANTIES

LES TOURS DE PISTE SUR LE CIRCUIT PRIVATISÉ
>	Un accès exceptionnel au circuit pour 25 voitures maximum par session
qui roulent librement sous le contrôle du Safety car.
> 20 minutes de sensations uniques (nombre de places limité).
>	Gants, casques et anneau de remorquage obligatoires
TTC
(le tarif comprend les frais d’engagement et de sécurité,
20 MINUTES GARANTIES
hors frais d’assurance personnelle du véhicule).

120 €

ORGANISEZ
VOTRE SÉJOUR
EN 4e VITESSE
2022

20/21/22 MAI
INSCRIVEZ-VOUS :

www.
pau-motors.com

Que vous soyez un club auto ou moto, que
vous soyez férus de compétitions ou simples
amateurs passionnés, nous nous mettons en
quatre pour vous offrir des conditions inédites.
De la réservation de l’hébergement à celle
du circuit, de la promotion de votre exposition
aux conseils de balades, nous vous offrons
un service clé en mains :
Contactez-nous
classicgp@pau-motors.com
ou 06 37 15 08 04

COMPOSEZ À LA CARTE
VOS TEMPS FORTS GOURMANDS
VEN. 20 MAI / 20 h 30

NUIT
DES LÉGENDES DE
LA

AUTOMOBILE

L’

TOUS LES SOIRS

LES SOIRÉES
VIN & TAPAS

CHAQUE MIDI

LES DÉJEUNERS

GENTLEMEN
DRIVERS

CHAQUE MIDI

LE PANIER
PIQUE NIQUE

PALAIS BEAUMONT

PLACE GOURMANDE

CENTRE-VILLE

EN LIVRAISON

La soirée de gala
du “Pau Classic Grand Prix”
avec dîner de prestige,
hommages aux légendes
de l’automobile.

Des moments de grande
convivialité “made in
Sud Ouest” organisés
Place Clemenceau dans
une ambiance casetas

Organisés avec la complicité
des restaurants partenaires
pour partager de savoureux
moments entre amis
(vin compris)

Un panier gourmand
pour 2 personnes composé
de spécialités locales

90 €*/PERSONNE

35 €/PERSONNE

32 €/PERSONNE

58 €/2 PERSONNES

* Tarif préférentiel.

(entrée, plat, fromage,
pain et dessert,
boisson soft, couverts)

INFOS & RÉSERVATIONS : www.pau-motors.com

