Communiqué de presse – 22 décembre 2017

BOL D’OR
14, 15 et 16 septembre 2018
Circuit Paul Ricard, Le Castellet
La prochaine édition du Bol d’Or, première épreuve du Championnat du Monde FIM EWC
2018/2019, aura lieu les 14, 15 et 16 septembre 2018 sur le Circuit Paul Ricard, au Castellet.
A quelques jours de Noël, la billetterie ouvre permettant ainsi à tous les fans de découvrir
sous leur sapin les premières places du Bol d’Or. Trois billets sont proposés aux visiteurs :
L’Aire du Lac, seule aire d’accueil 100% motarde. Située en plein cœur du Circuit, à proximité
du Lac et de la double droite du Beausset, cette aire offrira à ses habitants un emplacement
privilégié et une ambiance conviviale qui permettra aux motards de se retrouver d’une
année sur l’autre, pour échanger en toute tranquillité sur leur passion commune. Ce billet
est le seul à donner accès à la visite VIP des stands le samedi. Nouveauté 2018 : Un parking
Auto sera proposé à l’entrée de l’Aire du Lac, permettant ainsi aux habitants de cette aire de
venir avec une voiture assistance. Il sera interdit de dormir dans ce parking.
L’Aire d’accueil Mistral‐MCTBO permettra comme l’an dernier de camper au plus près des
motos et d’admirer le spectacle qu’elles offrent à toute heure du jour et de la nuit le long de
la ligne droite du Mistral. Les voitures et camping‐cars sont autorisés dans cette aire.
Pour les visiteurs qui souhaiteraient camper à l’extérieur du Circuit pour profiter davantage
de la région Provence Alpes Côte d’Azur, ou pour les voisins du Circuit, le billet Enceinte
Générale leur permettra de rentrer sur le Circuit sans accéder aux aires d’accueil. Ils
pourront profiter du parking moto gratuit situé dans l’enceinte du circuit ou du parking
voiture à 20€ situé également dans l’enceinte du Circuit au niveau du Driving Center.
Nouveauté 2018 : Un parking réservé aux Camping‐cars sera organisé à proximité du parking
Auto et il sera possible de dormir dans ce parking.
Une nouvelle fois Larivière Organisation mettra tout en œuvre afin de satisfaire les attentes
de ses spectateurs que ce soit au niveau des conditions d’accueil du public, du contenu
proposé et du suivi de la course.
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Tarifs 2018
• Enceinte Générale :
56€ au lieu de 70€ (jusqu’au 10 mars 2018)
• Aire Mistral/MCTBO :
71€ au lieu de 82€ (jusqu’au 10 mars 2018)
• Aire du Lac :
75€ au lieu de 86€ (jusqu’au 10 mars 2018)
Gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte détenteur d’un billet.
Parking Moto : Gratuit
Parking Auto : 20€
Parking Camping‐cars : 40€

Informations & réservations sur : www.boldor.com
Billets également disponibles dans tous les points de vente habituels.
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