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LE BOL D’OR
L’ÂME DE L’ENDURANCE

LE CIRCUIT PAUL RICARD
UN LIEU DE LÉGENDE

Créé en 1922, le Bol d’Or est la course mythique d’Endurance moto. Première course motocycliste de 
24 heures au monde, le Bol d’Or est la référence pour tous les passionnés de motos. En ouverture du 
Championnat du Monde FIM d’Endurance, 60 équipages s’affrontent et renouent avec les plus belles 
pages de l’histoire du Bol d’Or, pour le plus grand plaisir des sportifs mais aussi des spectateurs.

Le Paul Ricard est un circuit avant-gardiste au design unique et aux 
infrastructures haut de gamme qui accueille notamment le Grand Prix 
de Formule 1. Rénové et modernisé, ce circuit exceptionnel, situé au 
cœur de la Provence, entre mer et montagne, offre tous les atouts pour 
l’organisation du grand rassemblement motard qu’est le Bol d’Or. 

Facilement accessible au plus grand nombre, le circuit est situé entre 
Marseille et Toulon.

Une grande capacité d’accueil : Parc hôtelier et zones de plein air.

Un bâtiment course moderne et haut de gamme, offrant une vue 
imprenable sur la ligne de départ et la voie des stands, équipé de 12 loges 
avec terrasses privatives et d’un restaurant panoramique. 

Une piste de 5,8 km avec l’une des plus longues lignes droites d’Europe 
: 1,8 km !

QUELQUES 
CHIFFRES
3 jours de Festival Moto 
400 pilotes
67 000 visiteurs en 2018
2 hectares de Village
3 zones d’expositions
Plus de 200 exposants : 
constructeurs, équipementiers, 
bourse moto, vente motos 
anciennes...



boldor.comUN ÉVÉNEMENT 
RICHE EN ÉMOTION

BOL D’OR
Course d’Endurance de 24 heures, 
Ouverture du Championnat du Monde 
d’Endurance.

 

BOL D’OR CLASSIC
Course d’Endurance réservée aux motos 
d’époque de 1960 à 1991 (2 manches de 2 
heures).

 

BOL D’ARGENT
Course d’Endurance de 3 heures (ouverte aux 
amateurs).

BOL DE BRONZE
Course d’Endurance destinée aux jeunes.

SHOWS STUNT / TRIAL
Un espace spécifique réservé à d’autres 
disciplines moto, animé tout au long du week-
end. Les spectateurs peuvent apprécier les 
prouesses des freestylers motocross et trial !

 

EXPOSITION MOTO
Grâce à la présence du Musée de la Moto de 
Marseille, de clubs motos anciennes ou encore 
l’« Atelier des préparateurs », de nombreuses 
machines mythiques sont exposées.

 

FESTIVAL DE MUSIQUE
La grande scène du Bol d’Or est entièrement 
dédiée à la musique avec des concerts tout 
au long du week-end, en partenariat avec le 
magazine Rock and Folk.
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LOGE PRIVÉE

12 000€ HT
(HORS PRESTATION TRAITEUR)

CONTENU DE L’OFFRE
ESPACE INTÉRIEUR DE 96m² équipé et climatisé : bar, mobilier de salon, dressing et écran pour 
suivre la course.
ESPACE TERRASSE DE 170m² avec vue sur la ligne droite de départ et voie des stands.
Capacité d’accueil de 40 à 100 PERSONNES.
Disponible du Vendredi 20 septembre 8h00 au Dimanche 22 septembre 18h00.

INCLUS
 40 BADGES LOGE - 3 JOURS : Accès Enceinte Générale + Paddock + Loge.
15 PARKINGS VIP - 3 JOURS.

SUPPLÉMENTS
  Prestation traiteur 
Badge Loge 3 jours supplémentaires : 85€ TTC.
Parking VIP 3 jours supplémentaires : 15€ TTC.
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PASS LOGE 3 JOURS

530€ TTC
TARIF PAR PERSONNE

CONTENU DE L’OFFRE
ESPACE INTÉRIEUR DE 96m² équipé et climatisé : bar, mobilier de salon, dressing et écran pour 
suivre la course.
ESPACE TERRASSE DE 170m² avec vue sur la ligne de droite de départ et voie des stands.
Capacité d’accueil de 75 PERSONNES.
Disponible du Vendredi 20 septembre 8h00 au Dimanche 22 septembre 18h00.

INCLUS
BADGE LOGE - 3 JOURS : Accès Enceinte Générale + Paddock + Loge.
VENDREDI ET SAMEDI : Petit déjeuner / Cocktail déjeunatoire / Goûter / Apéritif / Cocktail dinatoire.
DIMANCHE : Petit déjeuner / Cocktail déjeunatoire / Goûter.
OPEN BAR SOFTS TOUTE LA JOURNÉE : café, thé, jus de fruits, soda et eaux.
BOISSONS ALCOOLISÉES (Vin et bière) lors des cocktails déjeunatoires et dinatoires.

1 PARKING VIP 3 JOURS POUR 2 PASS LOGE ACHETÉS

SUPPLÉMENTS
Parking VIP 3 jours supplémentaires : 15€ TTC.
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