
 
TOUTES LES INFOS 

 

Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires à propos du HondaEuroMeet 2022. 

The HEM Crew. 

 

HORAIRES 

Vendredi 26 Août : 19h-00h00 

Samedi 27 Août : 7h-00h00 | Passé cet horaire, il ne vous sera plus possible de quitter le 

site. Il faudra attendre l’ouverture du Dimanche matin. 

Dimanche 28 Août : 7h-18h 

*Nous recommandons vivement aux pistards d’arriver dès l’ouverture des portes afin 

d’assister au briefing et de pouvoir s’installer dans les paddocks avant démarrage des 

sessions. 

 

 

ENTREE 

Vendredi : 30€ par personne  

Samedi : 25€ par personne 

Dimanche : 15€ par personne 

Un bracelet par personne est donné, il doit être porté au poignet tout le week-end. 

*Les prix annoncés pour le vendredi et samedi sont pour le week-end complet. 

**Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

 

DEPARTS 

Si vous dormez à l’extérieur, à l’hôtel par exemple, votre bracelet d’entrée vous permettra 

de revenir le lendemain sans payer l’entrée de nouveau. Gardez le bien au poignet ! 

 

 

 

 



PISTE 

Horaires | Vendredi - Samedi - Dimanche 

Matin: 9h - 12h30. 

Après-midi: 14h – 17h30. 

*Un briefing est prévu à chaque début de journée. 

Tarifs : 

Vendredi 

½ journée : 70€ 

Jour complet : 120 € 

 

Samedi et Dimanche 

1/2 journée : 80€ 

1 jour : 140€ 

 

2 jours : 240€ 

3 jours : 320 € 

 

Frais supplémentaires : 

Pilote supplémentaire : 20€/Jour 

Inscriptions 15 jours avant le HEM : 20€ Supp. 

 

Inscriptions piste : https://hondaeuromeet.com/ 

Un bracelet vous sera donné à l’entrée, il doit être porté au poignet tout le week-end. 

*les inscriptions seront prises dans l'ordre de réception des mails, puis des règlements. 

**Les prix des sessions piste donnent l’accès aux paddocks et au reste du rassemblement 

***Assurance de couverture au roulage sur circuit incluse 

****Ces tarifs sont pour 1 pilote, et donnent droit d’entrée du HEM pour le pilote et 1 

passager. (ou 1 voiture assistance en plus) 

*****Toute personne supplémentaire sera au prix normal de l’événement 

 

 

RESTAURATION 

La restauration est assurée du vendredi soir au dimanche midi inclus par : 

Vous aurez le choix entre différents foodtrucks de qualité, Asiatique, Pizza, Burgers, etc… 

Les barbecues sont autorisés à condition d’avoir une réserve d’eau de minimum 5L à 

proximité. 

 

 

CAMPING 

Pour les nuits au HEM, le camping est de rigueur, n’oubliez pas vos tentes et matelas ! 

Pour les personnes qui préfèreront l’hôtel, n’oubliez pas que votre bracelet d’entrée vous 

permettra de revenir le lendemain sans payer l’entrée de nouveau. Gardez le bien au 

poignet ! 

Sur place, vous trouverez des douches et toilettes en nombre suffisant ! 

 

https://hondaeuromeet.com/


VILLAGE PROFESSIONNEL 

Chaque année notre village professionnel s’agrandit ! Pour cette édition vous retrouverez 

: 

Fullcartuning, GT2i, Honda France, Strictly Static,  Meguiar’s, AutoLedPrestiage, 

HondaModelCar, Sloway etc….. 

 

 

ACTIVITES 

Limbo, musique, activités diverses, Nous posterons des plannings sur nos réseaux sociaux 

 

DISCLAIMER  

 

Le HEM Crew est libre de changer ces informations en fonction des besoins de 

l’événement. 

Pour toutes questions merci de nous envoyer un message sur les réseaux ou par email : 

info@hondaeuromeet.com 
 


