LES 1001 HISTOIRES DU MANS
Du 31/07 au 01/08/2021 - Réf. n° D21WE009

TARIFS
PAR PERSONNE :
225 €

ENFANT DE MOINS DE 11 ANS
INCLUS :

190€
JE RÉSERVE

NOTRE PRIX COMPREND

Laissez-vous conter l’histoire du célèbre circuit des 24h du Mans et de son incroyable course…
Arpentez les ruelles de la cité médiévale, berceau de l’histoire des Plantagenêts, dominée par la
cathédrale St Julien, l’une des plus vastes de France.;

Le transport en autocar de grand tourisme
La visite guidée du Mans (2h)
Le dîner du 31/07
L’hébergement pour une nuit en hôtel, base
chambre double
Le petit déjeuner et le déjeuner du 01/08
L’accès et la visite guidée du Musée des 24 H
(1h30)
L’accès et la visite guidée des coulisses du
circuit des 24 H (1h30)

NON COMPRIS

PROGRAMME

Tout ce qui n’est pas mentionné dans “Notre
prix comprend”

CONSULTER NOS LIEUX DE
DÉPART

Samedi 31 juillet
Départ en autocar en direction du Mans.
Arrêt en cours de route pour le petit déjeuner libre. Vers 13h, arrivée. Nous vous déposerons
quai Louis Blanc. Déjeuner libre.
Vers 15h, visite guidée à pied de la cité Plantagenêt : le centre historique du Mans a été
modelé en partie par la dynastie des Plantagenêts, par le roi Henri II et son épouse Aliénor
d’Aquitaine puis ensuite par la reine Bérengère de Navarre, épouse de Richard Cœur de Lion.
Fin d’après-midi libre.
18h30, installation à votre hôtel, dîner et nuit

Dimanche 1er aout
Petit déjeuner à votre hôtel, remise des bagages dans l’autocar
Vers 09h30, visite du musée des 24 Heures : Axé sur l'histoire de la course des 24 Heures et
l'évolution de l'automobile, le Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe, vous invite à
parcourir plus d'un siècle d'histoire dans un parcours séquencé, attractif et dynamique.
Vers 12h, déjeuner au restaurant.
Vers 14h00 Visite guidée des coulisses du Circuit des 24 Heures : Un parcours privilégié au
cœur du fameux circuit, la visite de la salle de presse (l'une des plus longues du monde avec
ses 134 mètres) et peut accueillir jusqu'à 2500 médias internationaux, la tour de contrôle ou
Direction des courses (centre de contrôle des compétitions), le podium, le paddock... tous
ces endroits privilégiés où le public n'accède pas.
Vers 16h, départ pour le retour dans notre région (horaire à confirmer par votre conducteur)

Information complémentaire
Se munir de bonnes chaussures pour la visite guidée du Mans

DELGRANGE VOYAGES - DUNKERQUE
22 Boulevard Sainte-Barbe, 59140
Dunkerque
Tél : 03 28 20 12 31

DELGRANGE VOYAGES - OOST CAPPEL
14 route de l'Europe, 59122 OOST CAPPEL
Tél : 03 28 65 89 07

DELTOUR AUTOCARS ET VOYAGES BONDUES
1 Avenue Rotterdam,59910 Bondues
Tél : 03 20 46 63 63

