Le Mans, 18 octobre 2018

La billetterie pour les 24 Heures du Mans 2019 ouvre
demain vendredi, à 10 heures.
La 87e édition des 24 Heures du Mans, qui se disputera les 15 et 16 juin 2019, sera particulière et même
unique ! Elle marquera en effet la fin de la Super Saison 2018-2019 du Championnat du Monde
d'Endurance de la FIA et couronnera ainsi les différents champions du monde ou vainqueurs de trophées.
Une première ! Compétition sportive, la classique mancelle est aussi un rendez-vous festif dont la
programmation sera à la hauteur de la lutte en piste.
Qui va gagner les 24 Heures du Mans 2019 ? Au général, en catégorie GT ou même en LMP2 ? Qui sera
Champion du Monde d'Endurance FIA pilotes ? Qui recevra le Trophée Endurance FIA des pilotes GTE Am ?
Fernando Alonso, double champion du monde de F1, obtiendra-t-il un nouveau titre de champion du monde, cette

fois en Endurance ? Les enjeux sont multiples et la 87e édition des 24 Heures du Mans sera l'étape décisive. Si
vous souhaitez vivre ces dénouements, n'hésitez pas, préparez vos 24 Heures du Mans 2019, votre course, en
réservant vos billets dès vendredi 19 octobre, 10 heures.
Notez que le tarif du billet semaine s'élève à 84 euros.
Cinq modes de réservation sont possibles
- En se connectant à : ticket.lemans.org
Le site officiel pour réserver et payer en ligne.
- En téléphonant directement au service billetterie de l’ACO : +33 (0)2 43 40 80 00 ou par e-mail à
l’adresse ticket@lemans.org
- Dans l’une des quatre boutiques officielles des 24 Heures du Mans :
Le Mans : Circuit des 24 Heures. Tél. : +33 (0)2 43 40 80 00 ;
Paris : 118 Boulevard Haussmann, Paris VIIIe. Tél. : +33 (0)1 44 90 00 24;
Rouen : 24 rue de l'Hôpital. Tél : +33 (0)2 35 71 44 89 ;
Tours : 32 rue Marceau. Tél : +33 (0)2 47 05 11 11.

- Rendez-vous dans l’une des cinq agences régionales de l’ACO :
Angers : +33 (0)2 41 88 40 22 ; 7, pl. de la République ;
Caen : +33 (0)2 31 85 47 35 ; 20, ave. du 6 juin,
Nantes : +33 (0)2 40 48 11 11 ; 6, bd. Gabriel Guist’hau ;
Rennes : +33 (0)2 99 79 11 11 ; 40, bd. de la Liberté ;
Saint-Brieuc : +33 (0)2 96 33 16 20 ; 6, pl. Duguesclin.

- Autres points de vente :
FNAC, Carrefour, Cora, Géant, Auchan, Leclerc, Système U, Francebillet et Ticketmaster

SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24

