
Journée & Week-end - Cross

Le plus grand Supercross d’Europe !

Salle U Arena - Nanterre

La U-Arena, située à Nanterre – Paris la Défense, accueillera, le Supercross de Paris ! Les meilleurs pilotes 

mondiaux de Supercross et de freestyle donnent une nouvelle fois rendez-vous à tous leurs fans dans cette 

salle ultra-moderne parisienne. Avec une piste aux normes US, le Supercross de Paris repousse les limites 

de la discipline, offrant un spectacle sportivement exigeant, des démonstrations spectaculaires et un 

véritable show à l’américaine, le tout dans une ambiance unique que seul cet événement offre. Cette année 

encore, le Supercross de Paris s’imposera comme le plus grand Supercross d’Europe, l’événement 

incontournable pour les passionnés comme pour les familles désireuses de découvrir cette discipline haute 

en couleur.

 
Samedi 27 novembre 2021

Moyens de transport

Car

Prix / personne

129.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte. Tarif sous 
réserve que les organisateurs 

n'augmentent pas le prix du billet.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car tourisme - Le billet d’entrée au SUPERCROSS salle U Arena – Nanterre (Place 2e catégorie) pour assister aux essais à partir de 
16h environ puis au spectacle à 20h

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration (Arrêt sur autoroute, possibilité de se restaurer, à la charge de chacun)

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

03:45 Ernée (place de la Noé Guesdon)

04:10 La Baconnière (Garage Gandon)

04:30 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

04:30 Laval

22:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

Super Cross de Paris

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


