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Pourquoi Charade ?  
Vous avez besoin de communiquer de manière pertinente et toucher le 
plus grand nombre de clients potentiels. 

 

Charade, un circuit historique tourné vers l’avenir : 

– Organisateur d’événements rétros publics et privés 

– Acteur du développement en faveur de la mobilité durable 

– Vecteur de messages responsables  des risques routiers 

 

 

 

 

 

www.charade.fr 

Quelques chiffres d’affluence du circuit ! 
 
Annuel : 30 0000 visiteurs par an sur les 
événements grand public, 250 journées 
d’occupation d’infrastructures par des entreprises 
privées. 

 
Charade Classic : 3 000 visiteurs par événement 
 
Grand Prix Camions : 7 000 visiteurs sur 2 jours 

 



Calendrier 2018 
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1er Avril :   Rétrospective Salon Auto-Moto année 1968 
6 Mai :   Charade Classic  Renault 6 et Renault 4 
25, 26 et 27 Mai :  Historic Tour 
3 Juin :   Charade Classic US Festival (Américaines, Militaires et Bikers) 
8, 9 et 10 Juin :  Coupes de Charade 
1er Juillet :   Hippie Day’s (VW, Combi et Buggy VW) 
5 Août :   Charade Classic Cabriolets 
31, 1er et 2 Sept :  Grand Prix Camions 
15 septembre :  Rallye international Charade Heroes 
22, 23 Septembre :  Charade Heroes, 60ème anniversaire du circuit 
7 Octobre :  Charade Classic 70ans de la 2CV 

 



Découvrez nos réceptifs 

www.charade.fr 

« Espace VIP tribune » 

 
140m² avec vue panoramique sur le 

circuit 
Contrôle d’accès 

Open-bar 
Cocktail déjeuner 

Places réservées en tribune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Lounge bar tribune » 

 
30m² avec vue panoramique sur le 

circuit 
Contrôle d’accès  

Open-bar 
Accueil café 

Cocktail déjeuner 
Places de parking à proximité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Hospitality Charade » 

 
Motorhome de 70m² à entre la 
grille de départ et la passerelle 
Terrasse surplombant la piste 

Contrôle d’accès  
Hôtesses 

Accueil café 
Cocktail déjeuner 

Places de parking à proximité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibles lors des weekends de courses* 

* Hors Charade Heroes, espace VIP indisponible sur Charade Classic 



Augmentez votre visibilité 

www.charade.fr 

« Flash » 

 
2 entrées circuit /  évènement 
1 banderole tribune ouverte 

Lien Internet 
 

À partir de 390 € HT / an 

« Vision » 

 
5 entrées circuit / évènement 
2 banderoles tribune ouverte 

3m de muret « grille de 
départ » 

Lien Internet 
 

À partir de 900 € HT / an 
Engagement sur 1 à 2 saisons 

« Panorama » 

 
10 entrées circuit/évènement 

5 banderoles 
6m de muret « grille de 

départ » 
Lien Internet 

 

À partir de 1 400 € HT / an 
Engagement sur 1 à 2 saisons 

Découvrez nos offres « Visibilité » durant nos événements grand-public 



Développez vos relations publiques 

www.charade.fr 

« Team Charade » 

 
5 entrées circuit 

Accès espace VIP tribune 
3 places de parking VIP 
5 banderoles tribune 
3m de muret peint 

Lien Internet 
 

À partir de 1 500 € HT / an 
Engagement sur 1 à 2 saisons 

« Premium » 

 
10 entrées circuit 

Accès espace VIP tribune 
5 places de parking VIP 
10 banderoles tribune 

9m de muret « grille de 
départ » 

Lien Internet 
 

À partir de 3 000 € HT / an 
Engagement sur 1 à 2 saisons 

« Prestige » 

 
20 entrées circuit 

Accès « hospitality » Charade 
10 places de parking  VIP 

20 banderoles 
15m de muret « grille de 

départ » 
Annonces commerciales par le 

speaker du circuit 
Incrustation sur le panneau de 

fond de podium 
Lien Internet 

 

À partir de 4 500 € HT / an 
Engagement sur 1 à 2 saisons 

Découvrez nos offres « Notoriété »  pour l’ensemble de nos événements grand-public* 

* Hors Charade Heroes, espace VIP indisponible sur Charade Classic 



Devenez « Safety-Car Officiel » 

Vous disposez pour une course sur un weekend de : 

• 20 entrées « invité(e)s » afin d’assister aux essais privés du vendredi 

• Privatisation du Lounge de la tribune pour 20 personnes 

• Espace publicitaire de 10x3m dans le virage Louis Rosier, visible de la 
tribune et des autres espaces spectateurs 

• Annonces commerciales par le speaker officiel du circuit 

• 20 pass « invité(e)s » pour l’événement choisi 

• 5 places parking « VIP » à proximité du Lounge  de la tribune 

 

 

Mise à disposition de 3 véhicules « berlines sportives » de 
votre marque pour le weekend complet (3 journées) 

avec zone d’exposition grand public 
 

 

 

 

 

www.charade.fr 


