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FSBK-FE 2022 

Circuit Paul Ricard 

23 – 24 – 25 Septembre 2022 

 

Note d’information 

 

ADRESSE DU CIRCUIT :  

Circuit Paul Ricard  

2760 Route des Hauts du Camps, DN8 

83330 Le Castellet 

 

Dans le cadre de livraison, vous pouvez utiliser la même adresse en précisant le nom de l’événement, 

FSBK-FE, et le nom du team ou du destinataire.  

 

ACCES AU CIRCUIT :  

En poids-lourd ou semi-remorques, l’accès au circuit est réglementé. Celui-ci ne peut se faire qu’à 

partir de la ville du Beausset en dehors des créneaux suivants (07h45 – 09h00, 16h00 – 17h00). 

Autoroute A50, sortie 11 « La Cadière – Le Beausset ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En véhicule léger ou en fourgon, il n’y a pas de contraintes, l’accès peut se faire via Le Beausset, Cuges-

Les-Pins ou Signes.  
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WELCOME CENTER :  

Le Welcome Center se situe à l’entrée du Circuit Paul Ricard, juste avant le contrôle de sécurité.  

 

Horaires d’ouverture :  

- Jeudi 22 Septembre : 14h00 à 20h00 

- Vendredi 23 Septembre : de 08h00 à 20h00 

- Samedi 24 Septembre : de 08h00 à 15h00 

 

A partir du Vendredi 23 Septembre 2022, un contrôle de sécurité sera mis en place. Uniquement les 

personnes accréditées (badge ou bracelet) pourront entrer sur site.  

 

PADDOCK :  

En annexe de l’email vous trouverez le plan paddock, ainsi que le règlement intérieur du Circuit Paul 

Ricard.  

L’accès au paddock est réglementé, uniquement les véhicules accrédités pourront se stationner sur le 

paddock.  

Les garages ainsi que les paddocks devront être libérés au plus tard pour 20h00, le Dimanche 25 

Septembre 2022.  

 

PARKING :  

Les véhicules non accrédités pourront se stationner sur les parkings E – F – G, à proximité du paddock 

(voir plan en annexe).  

Les médias pourront se stationner sur le parking J à proximité du Media Center 01 (voir plan annexe).  

 

RESTAURATION :  

 

Plusieurs points de restauration seront ouvert pour l’événement :  

 

Restaurant Panoramic Club (2ème étage du pit building) :  

Buffet à volonté, entrée – plat – dessert au tarif de 25,00€TTC 

Achat de ticket repas directement à l’accueil du Circuit Paul Ricard, dans le hall du pit building.  

 

Horaires d’ouverture :  

- Vendredi 23 Septembre : de 12h00 à 14h00  

- Samedi 24 Septembre : de 12h00 à 14h00  

- Dimanche 25 Septembre : de 12h00 à 14h00 

 

Buvettes :  

2 buvettes sont situées sur le paddock, et proposent boissons fraîches, boissons chaudes, snacks… 

 

Horaires d’ouverture :  

- Vendredi 23 Septembre : de 08h00 à 18h30  

- Samedi 24 Septembre : de 08h00 à 18h30  

- Dimanche 25 Septembre : de 08h00 à 18h30 
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Grand Prix Burger :  

Situé au cœur de l’Xtrem Park du circuit Paul Ricard, le Grand Prix Burger propose une offre de 

restauration rapide avec une vue exceptionnelle sur les dernières courbes du circuit.  

 

Horaires d’ouverture :  

- Vendredi 23 Septembre : de 08h00 à 18h30  

- Samedi 24 Septembre : de 08h00 à 18h30  

- Dimanche 25 Septembre : de 08h00 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


