
Le Monaco F1 Grand Prix 2018, du 24 au 27 mai.

Réservez vos places pour le plus glamour des Grands Prix de la saison!

Au volant des voitures les plus exclusives, accédez au circuit de F1 le plus mythique

 et offrez-vous un voyage inoubliable dans le luxe - Différentes offres ou à la carte 

Pack 1 :  1.295€ pp (Jeudi + Vendredi)

Jour 1 – Jeudi 24 mai 2018 GP Monaco qualifications

Transfert en hélicoptère de l’aéroport de Nice vers Monaco

Entrée générale + Tribunes A1, B, K, L, N, O, P, T rangées supérieures, X2 *

Transfert de Monaco vers Cannes

Découvrez Cannes by night – Aperitif – Diner sur la fantastique terrasse du Palais des Festivals

Chambre de luxe au Radisson Blu 5* Cannes et sa vue époustouflante sur les “Iles de Lérins”

 

Jour 2 - Vendredi 25 mai 2018 - Cannes 

Test-drive de 6 supercars que vous pourrez conduire chacune durant 30 minutes, session du matin 

après-midi, sur routes ouvertes. Vous pourrez découvrir les plus belles routes de la Côte d’Azur

au volant des plus belles voitures, les derniers modèles les plus puissants

Un séance de thalasso ou un bronzage à la plage - Lunch

Shopping sur la  Croisette – Palais des Festivals – Rue d’Antibes 



Pack:  1.495€ pp (Vendredi + Samedi)

Jour 1 – Vendredi 25 mai 2018 - Cannes 

Transfert en hélicoptère de l’aéroport de Nice vers Cannes

Test-drive de 6 supercars que vous pourrez conduire chacune durant 30 minutes, session du matin  

ou après-midi, sur routes ouvertes. Vous pourrez découvrir les plus belles routes de la Côte d’Azur

 au volant des plus belles voitures, les derniers modèles, les plus puissants

Un séance de thalasso ou un bronzage à la plage - Lunch

Shopping sur la  Croisette – Palais des Festivals – Rue d’Antibes 

Découvrez Cannes by night – Aperitif – Diner sur la fantastique terrasse du Palais des Festivals

Chambre de luxe au Radisson Blu 5* Cannes et sa vue époustouflante sur les “Iles de Lérins”

  

 Jour 2 – Samedi 26 mai 2018 – Monaco qualifications  

  

 Transfert de Cannes vers Monaco

 Entrée générale + Tribunes A1, B, K, L, N, O, P, T rangées supérieures, X2 *

  * Suivant disponibilités 



En option

-         Upgrader votre  hotel

-         Upgrader vos transferts

-         Upgrader les voitures du test-drive

-         Découvrez Monaco sur un superyacht

-         Upgrader vos repas 

-         Upgrader pour un Week-end Pass Monaco F1 GP ou VIP Pass sur les  terrasses

-         Prolongez votre séjour et louez une supercar pour le week-end

-         Réservez votre vol en jet privé

-         Faites de notre événement le vôtre

-         Nous sommes plein d’imagination pour rendre votre séjour inoubliable

 

Voitures pour le Test-Drive

-         Bentley Continental GTC 

-         Ferrari F12

-         Ferrari F488 spider

-         Lamborghini Huracan Spyder

-         Mercedes AMG GT roadster 

-         Porsche 991 Targa 4

Vous en voulez encore Plus

-         Lamborghini Aventador Spyder

-         Rolls Royce Dawn 

-         Rolls Royce Drophead

Il n’y a plus qu’à vous inscrire pour nous rejoindre et vivre ce rêve!

 



  


