Info pro du 4 avril 2017

LOW COST A TOUS LES ETAGES …
JAMAIS LES SPECTATEURS N’AURONT ETE AUTANT
CHOYES !

Prix d’entrée, restauration, cadeaux offerts à tous, 2 nocturnes avec concerts, camping
gratuit, parking gratuit, paddock gratuit, un salon/expo/village bondé …

Pour l’organisation de la GFNM , la règle est simple et très claire :
« Les courses, le salon/expo/village, le programme doivent être riches,
puissants et tous les prix proposés aux spectateurs doivent être tirés vers le
bas ! »
LES COURSES :
Toutes les courses se déroulent sur un tracé mixte mêlant pluie artificielle, bitume,
sable et terre ! C’est unique au monde…
X-Roadster ouvert aux roadsters à partir de 500cc
X-TrêmeBike ouvert aux sportives à partir de 600cc
Supermot’Games ouvert aux supermotards 250cc, 350cc, 450cc, 2 et 4
temps
Classic Dream : 30 cougars des années 60/70/80 viendront faire les
belles…il ne manquait qu’elles pour assoir définitivement l’idée qu’une Grande
Fête Nationale de la Moto se doit d’être représentative et rappeler le socle sur
lequel nous sommes tous assis…

PRIX D’ENTREE :
Entrée gratuite le vendredi 14 juillet, nocturne de 18h30 à 23H : concerts,
animations, fête au village, roulage des mamies avec la Classic Dream
Samedi et dimanche 15€ le billet weekend en prévente, au lieu de 25 € le
weekend et 18 € le dimanche aux caisses d’entrées. Essais et courses toute la
journée
Pour ce tarif vous avez droit à tout : paddock, chaises longues dans la
parabolique, parking, cadeaux pour tous, concerts vendredi et samedi soir…
Gratuit pour les moins de 18 ans sans obligation d’être accompagné et sur
présentation de la carte d’identité valide
Gratuit pour les personnes à mobilité réduite

LA NUIT D’HÔTEL A 10€70 :
Pour ceux qui veulent dormir avec nous, le camping est bien sur gratuit. Pour les
autres, qui veulent se plonger dans les bras confortable de Morphée, l’organisation
a négocié la nuit d’hôtel à 32€ la chambre pour 1, 2 ou 3 personnes, soit 10€70
par personne pour les petits malins qui se regroupent à 3…du jamais vu !. L’hôtel
se trouve à 2 pas du circuit Carole. Conseil : à ce prix, il ne faut peut-être pas trop
trainer pour réserver sa chambre…
RESTAURATION :
Les boissons seront proposées entre 2 et 4 €, les sandwichs entre 4 et 6 €.
LES CADEAUX :
Chaque année, rares sont les spectateurs qui repartent sans cadeau, que ce soit
un collier Tahitien, un bracelet, un tee-shirt… Près de 10.000 cadeaux seront
distribués !!
LE CONFORT :
Au vu du succès remporté par les chaises longues situées le long de la
parabolique et des brumisateurs géants, ces 2 « animations/confort » seront
reconduites et même renforcées.

Réservation spectateurs : grandefetenationaledelamoto.com

