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Bienvenue,
nous sommes heureux
de vous accueillir
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MESURES SANITAIRES
Pass sanitaire :
Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans l’enceinte
du circuit pour les personnes de 12 ans et plus.
Deux cas de figure possibles :
Je suis vacciné* ou j’ai été infecté par la Covid il y a moins de 6 mois
Je me présente avec le justificatif de vaccination ou le certificat de rétablissement
doté d’un QR code, sous format papier ou numérique via l’application « TousAntiCovid »
à l’entrée du circuit, ainsi qu’une pièce d’identité, que je présente à la personne en
charge du contrôle.
*J’ai été vacciné avec le vaccin Janssen il y a plus de 28 jours / J’ai reçu la deuxième
dose des autres vaccins il y a plus de 14 jours / J’ai été infecté par le Covid et j’ai reçu
ma première dose de vaccin il y a plus de 14 jours.
Je ne suis pas vacciné
Je réalise un test de dépistage RT-PCR ou un test antigénique négatif réalisé dans les
72h précédant mon arrivée au circuit.

Port du masque :
Le port du masque reste obligatoire en intérieur et dans les
espaces clos.

JOURNÉES DE
ROULAGE
Nos prochaines dates en Novembre :
- Mercredi 10
- Samedi 20
- Jeudi 11
- Mercredi 24
- Jeudi 18
- Jeudi 25
- Vendredi 19
INSCRIPTIONS
Calendrier de roulage à consulter sur www.circuit-pau-arnos.fr/calendrier
Choisissez une date et réservez votre place !
Inscription définitive à l'accueil du circuit avant de prendre la piste.
Obligation de présenter une licence FFSA pour l'année en cours ou une attestation
Responsabilité Civile Circuit. (possibilité de contracter une RC circuit sur place : 17€ la journée)

TARIFS
Droits de piste :

85€ la demie journée
130€ la journée*
Cotisation annuelle au club Pau Arnos : 10€
Location de box à partir de 40€/jour

*correspond à 6 séries de 20 minutes

PASSAGERS
Autorisés dans les véhicules arceautés
A l'appréciation du chef de piste pour les autres types de véhicules
NB : la licence FFSA ne permet pas de prendre de passager, assurance RC obligatoire

ESSAIS PRIVÉS

HORAIRES OUVERTURE
PADDOCK
L’accès au circuit se fera par l'entrée principale aux horaires suivants :
- Jeudi : 14h00 - 22h00
- Vendredi : 7h30 - 22h00
- Samedi : 7h30 - 22h00
- Dimanche : 7h30 - 22h00
En dehors de ces horaires l'accès à l'enceinte du circuit ne sera pas possible. Une
zone d'attente à l'entrée du circuit vous permettra de patienter jusqu'à sa réouverture

REGLEMENT INTÉRIEUR
·
L'installation sur les parkings ne se fait pas librement. A leur arrivée, chaque équipe se
verra affecter un emplacement sur un des parkings du circuit. Chacun doit garder son
emplacement propre, en utilisant les poubelles (ordures ménagères uniquement, en sacs)
et les bacs à huile mis à disposition.
·
Nous demandons à tous un effort particulier afin que les zones de circulation des
véhicules de maintenance et de sécurité restent dégagées en toutes circonstances.
·
Il est strictement interdit de planter des objets dans les surfaces bitumées des
paddocks. Les barbecues et les piscines ne sont pas autorisés.
·
Déplacement des machines de courses et autres véhicules à l’allure piéton.
·
Le port du casque est OBLIGATOIRE en toute circonstance dès que le moteur est en
marche
·
Il est rappelé aux concurrents que le paddock est un lieu de vie et de repos pour tous,
en conséquence toute émission de bruit anormale (démarrage moteur,musique...) est
STRICTEMENT INTERIDTE entre 20h00 et 8h00
·
Le paddock n'est pas une aire de jeux. L'utilisation par les enfants de
trottinettes,vélos, mini motos … est strictement interdit. Les enfants en bas âge doivent
impérativement être accompagnés d'un adulte.
·
Les animaux sont interdits dans la voie de stands et doivent être tenus en laisse dans
le paddock.
·
Zones non-fumeur : Pitlane, box et près des stockages de carburant.
·
Il est strictement interdit d’emprunter les voies de circulation extérieures à l’enceinte
du circuit avec un véhicule à moteur non-immatriculé
·
L'abandon de matériel, pneus … est strictement interdit.
Tout manquement au règlement intérieur du circuit entraînera l’exclusion
du pilote et de ses accompagnants. Nous vous rappelons que chaque pilote
est pleinement responsable des actes commis par son entourage.

RESTAURATION
SUR PLACE
Le Pif Paf Food Truck situé dans l'enceinte du circuit vous propose des
menus pour vos repas du midi et du soir.
Merci de contacter Joanny :
0643072435 / joannyr@hotmail.fr

HÔTELS
PARTENAIRES

B&B Hôtel Pau Zenith **

IBIS PAU LESCAR ***

Tarifs:
Chambre 45 euros (semaine/we)
Petit déjeuner 6.85 euros (par personne)
Taxe de séjour 0.80 cts (par personne)

Tarifs:
Chambre 48 euros (vendredi, samedi, dimanche)
Petit déjeuner 10.90 euros (par personne)
Taxe de séjour 1.2€ (par personne)

Réservation :
Téléphone au 0890.106.717 ou 05.59.84.11.11
Mail: bb_4634@hotelbb.com
Directement à la réception

Réservation :
Téléphone au +33559629090
Mail: H1643@accor.com
Directement à la réception

Le code partenaire pour bénéficier de ce tarif
est CORPOA00

Le code partenaire pour bénéficier de ce tarif
est CIRCUIT PARTENARIAT 2020

HÉBERGEMENTS

Gîte Pau Arnos ** - 2min
2 chambres - 6 personnes
11 route du circuit
64370 - ARNOS
09.62.62.89.25
jeanmarie.boubet@sfr.fr
à partir de 50€ la nuit

Gîte Berné *** - 12min

Gîte des chênes - 13min

4 chambres - 8 personnes
64230 - MOMAS
Service de réservation:
05.59.11.20.64 - resa@gite64.com

2 chambres - 4 personnes
64370 - ARTHEZ DE BEARN
Service de réservation:

à partir de 390€ la semaine
Plancha, ping-pong, boulodrome...

à partir de 350€ la semaine - 50€/nuit
Terrasse aménagée avec barbecue

PAU - 33 MIN
Hôtel Parc Beaumont *****
05 59 11 84 00 site internet

LESCAR - 20 MIN
Maison Ranque *** - 8min

Domaine de Compostelle *** 11min

Maison Uzan - 7 min

Gîte rural : 4/5 personnes
Chambres d'hôtes : 4 personnes
Maison Lahourcade
64170 - CASTEIDE CAMI
05.59.77.03.40
monique.ranque@wanadoo.fr

Gîte 4 personnes à partir de 500€ la semaine
à partir de 80€ la nuit
5 chambres d'hôte
Maison Lacrouts
64370 CASTEIDE-CANDAU
05 59 81 43 48
www.domaine-compostelle.com

2 chambres - 4 personnes
64370 - UZAN
Service de réservation:

Gîte à partir de 250€ la semaine
Chambre d'hôtes à partir de 48€/nuit
Vente de produits de la ferme : foie gras...

Table d'hôte sur demande - cuisine du terroir
Shiatsu, réflexologie plantaire, soins du corps,
drainage lymphatique ...

à partir de 770€ la semaine - 50€/nuit
Terrasse aménagée avec barbecue

Novotel **** Lescar
05.59.13.04.04 site internet
-15% de remise code Pau Arnos

SERRES CASTET - 20 MIN
Carré Pau Airport Hôtel ***
Situé à proximité de l'aéroport Pau
Pyrénées
05 64 25 05 05 site internet

AMOU - 24 MIN

Gîte du Luy *** - 8min
4 chambres - 8 personnes
64230 - MAZEROLLES
06 77 04 18 85
marc.arrouze@sfr.fr

à partir de 450€ la semaine
TV, Billard, plancha... Visite de la ferme

Gîte Maison Pouy **** - 11min
5 chambres - 10 personnes
64370 Casteide-Candau
Service de réservation:
05.59.11.20.64 - resa@gite64.com

à partir de 800€ la semaine
Maison de caractère du 18°siècle
Piscine, boulodrome, volley, babyfoot...

Chambre privée dans maison
64370 - GEUS D'ARZACQ 7min
Service de réservation:
30€/nuit
Salle de bain privée

Hôtel - Restaurant Chez Darracq
Logis Hôtel** dans village landais
05 58 89 02 28 site internet

COMMERCES

SERVICES

Mazerolles 6km
Epicerie - Tabac - Relais Postal
Boulangerie
Pharmacie
Artix 8km
Tabac Presse
Boulangerie
Pharmacie
Supermarché
Taxi : 06.63.00.45.69

STATION SERVICE

Arthez de Bearn
Tabac Presse
Boulangerie
Pharmacie
Superette
Taxi : 07 86 18 42 50

TOTAL 6km
Mazerolles 64230
Intermarché 8km
Artix 64170
Carrefour Contact 10km
Arthez de Béarn 64370

GARAGE VOITURES
COMPETITION

POINTS DE
RETRAIT

DTM Moteurs
Mazerolles 64230 - 05.59.84.12.74

Arthez de Béarn 10km
Crédit Agricole

Jacob Sport
Lescar 64230 - 05.59.81.37.40

Artix 8km
Crédit Agricole - La Banque Postale
Caisse d'Epargne

à bientôt au circuit Pau Arnos, bonne route . . !

