
SÉJOUR 2020 / 3 JOURS & 2 NUITSSÉJOUR 2020 / 3 JOURS & 2 NUITS

Les Coupes de Pâques, rendez-vous 
incontournable du sport automobile lancent 
habituellement la saison et le Circuit Paul 
Armagnac vous donne l’occasion de les 
vivre de l’intérieur.

En pole position sur la Grid walk
Accédez à la grille de départ des 
courses GT4 European Séries 
ainsi qu’aux stands privés.

Côté cocooning
Nous avons sélectionné 
pour vous des chambres 
d’hôtes ou gîtes pour 
vous détendre non loin 
du Circuit dans un cadre 
paisible.

OFFICE DE TOURISME 
DE NOGARO EN ARMAGNAC

77, RUE NATIONALE, 32110 NOGARO
+33(0)5 62 09 13 30 / HÉLÈNE 

www.nogaro-tourisme.fr
h.nasarre@nogaro-tourisme.fr

En mode VIP au cœur de la course 

En mode VIP
Déjeunez dans 
le Hall VIP avec 
vue sur la piste et 
suivez les courses 
en loge dans 
les meilleures 
conditions.

À 2h de Toulouse et de Bordeaux, au coeur du Gers, 
sensations, frissons, immersion totale, garantis 
pour un week-end de courses automobiles…

Une expérience inédite à vivre lors des Coupes de 
Pâques au Circuit Paul Armagnac de Nogaro.

À partir de 

334€
par pers. (base 2 pers.)

Sensations fortes à Nogaro

Report de dates



Sensations fortes à Nogaro

SUGGESTION
Prenez de la hauteur !
Pourquoi ne pas vivre encore plus intensément
les courses en survolant la piste
en hélicoptère ? (vol de 30 minutes)

Aéroclub du Bas 
Armagnac 
à Nogaro

(option en supplément)

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le transport de votre domicile à votre lieu d’hébergement
• L’assurance personnelle et l’assurance annulation
• Les dîners (nombreuses possibilités de restauration à Nogaro et alentours)
• La taxe de séjour
• Toutes choses non mentionnées comme fournies

LE PRIX COMPREND POUR 2 PERS :
• L’hébergement en chambre d’hôtes Gîtes de France 4 épis, Clévacances 

4 clés, ou non labellisée ou hôtel 3 étoiles dans un rayon de 25 mn autour 
de Nogaro (petit déjeuner compris). Le prix de base du séjour peut évoluer 
suivant l’établissement retenu.

• Les entrées VIP au Circuit pour 3 jours
• Accueil petit-déjeuner (dimanche et lundi)
• Les accès VIP parking + Grid Walk + loge + open bar softs à la loge
• Les déjeuners gastronomiques, apéritif et vin compris, dans le hall VIP pour 3 

jours
• Un kit cadeau de bienvenue avec goodies

1er JOUR (vendredi 21 août 2020)
• Accueil à partir de 7h (pour les « lève-tôt ») 

à l’Accueil WELCOME du Circuit et remise 
de votre enveloppe de bienvenue avec 
goodies, programme des courses…

• Accès au parking VIP puis accueil dans 
la loge VIP par une hôtesse avec petit 
déjeuner

• Courses depuis la loge dominant la piste 
(service boissons « soft » toute la journée)

• Déjeuner au Hall VIP avec vue sur la piste
• Accès libre toutes zones du circuit 

(paddock, gradins, terrasse, loge VIP)
• Dîner libre sur le secteur de votre 

hébergement
• Nuitée en chambres d’hôtes, gîtes ou hôtels 

sélectionnés pour vous

2e JOUR (samedi 22 août 2020)
• Petit déjeuner à votre hébergement ou en 

loge sur le Circuit
• Accès au parking VIP puis accueil dans 

la loge VIP par une hôtesse avec petit 
déjeuner

• Courses depuis la loge dominant la piste 
(service boisson « soft « toute la journée)

• Déjeuner au Hall VIP avec vue sur la piste
• Visite des coulisses : salle de presse, PC 

Sécurité, 4e étage de la tour (dimanche ou 
lundi)

• Accès Grid Walk (grille de départ sur la 
piste) avant le départ des GT4

• Accès libre toutes zones du circuit 

(paddock, gradins, terrasse, loge VIP)
• Dîner libre sur le secteur de votre 

hébergement
• Nuitée dans votre hébergement 

3e JOUR (dimanche 23 août 2020)
• Petit déjeuner à votre hébergement ou en 

loge sur le Circuit
• Accès au parking VIP puis à la loge VIP par 

une hôtesse avec petit déjeuner
• Courses depuis la loge dominant la piste 

(service boisson « soft » toute la journée)
• Déjeuner au Hall VIP (vue sur la piste)
• Visite des coulisses : salle de presse, PC 

Sécurité, 4e étage de la tour (dimanche ou 
lundi)

• Accès Grid Walk (grille de départ sur la 
piste) avant le départ des GT4

• Accès libre toutes zones du circuit 
(paddock, gradins, terrasse, loge VIP)

• Départ en fin d’après-midi après les courses 
(18h00)

HÔTELS OU CHAMBRES D’HÔTES 

AU CHOIX
À vous de choisir votre formule suivant la 
sélection d’hébergements retenus dans un 
rayon de 10 kms autour de Nogaro... 

SÉJOUR DU VENDREDI 21 AOÛT AU DIMANCHE 23 AOÛT 2020


