
BE
EVENT.

BE

PROFESSIONAL.

1
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INFOS : de 1 à 200 pers.

Situation / Monaco 

…………………………………………………

…………………..

Période : Fin Mai

…………………………………………………

…………………..

Durée : Journée et séjours 
…………………………………………………………………………

………………………………

Grand Prix F1 de Monaco

Le Grand Prix de Monaco compte parmi les

événements les plus prestigieux et les plus

glamours de la planète. C’est l’atmosphère

idéale pour solidifier des relations et créer des

liens en offrant à vos clients et collaborateurs

cette expérience unique. Vous pouvez aussi

profiter de cet évènement entre amis. Elégant,

excitant et luxueux, tout le monde se sent l’âme

d’un vainqueur au Grand Prix de Monaco !

Nous proposons une large gamme de terrasses

avec une vue imprenable sur la piste. (Nous

avons accès à tous les bâtiments offrant une

vue sur le circuit). Toutes sont aménagées selon

vos souhaits. Pour une prestation haut de

gamme ou un aménagement plus sobre, nous

collaborons avec vous pour faire de cet

évènement le votre.



Services:

 Appartement terrasse samedi et dimanche

 Open bar (soft, vin, alcool fort) *

 Hôtesses et room service

 Services traiteur avec  buffet et petit déjeuner *

 Accréditations officielles, programme & badges

 Protections auditives, appartement personnalisé

 Ecran plat avec chaîne de la course

* Platinum package: + Service à l’assiette, + open 

bar champagne

Sur demande: 
- Service hébergement
- Service chauffeur
- Réalisation de programme complet (Soirées VIP, dîners,
Activités)
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OPTIONS

Repas Gastronomique 

………………………………………………………………………

Hébergement (villas et hôtels) / Soirée VIP sur listing et chauffeurs privés

Grand PRIX F1 DE 

MONACO

TARIFS ET OPTIONS

Pour groupes et particuliers 

Package Individuel (Samedi & dimanche) Groupes (de 15 à 60 pers.) 2 jrs

Tribune Pack 870,00 € ht / pers. 13 050,00 € à 52 200,00 ht / groupe. 

Easy Pack 1 150,00 € ht / pers. 15 000,00 € à 60 000,00 ht / groupe. 

Silver Package 1 590,00 € ht / pers. 23 850,00 € à 95 400,00 ht / groupe. 

Gold Package 1 850,00 € ht / pers. 27 750,00 € à 110 000,00 ht / groupe. 

Platinum Package 2 600,00 € ht / pers. 39 000,00 € à 156 000,00 ht / groupe. 



3
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Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

Grand PRIX F1 DE 

MONACO

LES TERRASSES

L'immeuble Héraclès est situé juste au dessus de la ligne de

départ. Une position formidable à la sortie des paddocks juste

sur la plus longue ligne droite du circuit. De ces terrasses la

vue sur la course est incroyable. Son altesse le Prince Albert

de Monaco assiste au Grand Prix de cet immeuble.

Une position VIP!

Terrasse Héraclès 

Terrasse Shangri-La

Cet immeuble est situé juste après le virage de la rascasse et

juste avant la ligne de départ. Vous avez une vue imprenable

sur le départ, la sortie du tunnel, la piscine, les stands, la sortie

du virage de la rascasse. Une des meilleures situation sur le

circuit.

Terrasse Ermanno Palace

Le bâtiment est situé sur le virage de sainte dévote et

vous offre une vue imprenable sur le premier virage de

la course ainsi qu’une vue panoramique sur le port avec

en premier plan la ligne de départ, la monté du Casino,

la sortie du tunnel le S de la piscine.

Un panorama à couper le souffle !
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Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

Grand PRIX F1 DE 

MONACO

LES TERRASSES
Terrasse Héraclès 

L'immeuble Héraclès est situé juste au dessus de la ligne de
départ. Une position formidable à la sortie des paddocks juste sur
la plus longue ligne droite du circuit. De ces terrasses la vue sur la
course est incroyable. Son altesse le Prince Albert de Monaco
assiste au Grand Prix de cet immeuble.

Une position VIP!
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Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

Grand PRIX F1 DE 

MONACO

LES TERRASSES
Terrasse Shangri-La:

Cet immeuble est situé juste après le virage de la rascasse

et juste avant la ligne de départ.

Vous avez une vue imprenable sur le départ, la sortie du

tunnel, la piscine, les stands, la sortie du virage de la

rascasse. Une des meilleures situation sur le circuit.
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Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

Grand PRIX F1 DE 

MONACO

LES TERRASSES
Terrasse Ermanno Palace:

Le bâtiment est situé sur le virage de sainte

dévote et vous offre une vue imprenable

sur le premier virage de la course ainsi

qu’une vue panoramique sur le port avec

en premier plan la ligne de départ, la monté

du Casino, la sortie du tunnel le S de la

piscine.

Un panorama à couper le souffle !
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Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

Grand PRIX F1 DE 

MONACO

SERVICE CONCIERGERIE
Nos offres s’accompagnent d’un service complet comprenant: 

- L’hébergement en hôtels suivant votre budget de 3* 4* et 5*

- Un chauffeur à disposition 

- Un programme incluant vos soirées, des déjeuners et dîners gastronomiques, des 

visites…

Hébergement

Déjeuner et Dîners Gastronomiques

Soirées Privées 



VANILIA EVENTS – CÔTE D’AZUR

405 bd Pierre Delmas – Bat. Maeva C

06600 Antibes

+33 (0)4 93 63 54 39 

contact@vanilia-events.com

VANILIA EVENTS – RHÔNE-ALPES

5, avenue Hélène de Tournon

07300 Tournon-sur-Rhône

+33 (0)6 70 03 23 09 
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