WELCOME
!
WRC 360° VIP EXPERIENCE

Rallye Monte-Carlo 2022
Du Vendredi 21 Janvier au Dimanche 23 Janvier 2022

Plongez dans l’univers du championnat du Monde des Rallyes WRC
Le Rallye Automobile Monte-Carlo, manche inaugurale du Championnat du Monde FIA des Rallyes 2022 (WRC),
quitte Gap, pour prendre exceptionnellement ses quartiers d’hiver à Monaco afin de fêter cette 90e édition.
Élevé au rang de mythe du sport automobile, en raison de son caractère unique au monde et de la sélectivité de son
tracé, le rendez-vous Monégasque met chaque année à dure épreuve les nerfs des pilotes, prêts à tout pour inscrire
leurs noms au palmarès de l’une des épreuves les plus prestigieuses du calendrier WRC.
All Sports Management vous ouvre les portes des coulisses et vous réserve des emplacements de choix pour vous
faire vivre le rallye au cœur de l’action et faire de votre séjour un moment inoubliable. Le contexte est propice pour
se faire plaisir et pour faire plaisir.
Découvrez nos différentes offres réceptives et consultez nous pour des offres personnalisées.
Daniel Elena
Directeur Général d’All Sports Management
Nonuple Champion du Monde des Rallyes
UN ÉVÉNEMENT QUI VOUS RESSEMBLE
Une expérience inédite, à personnaliser comme vous le souhaitez!

L’AVENTURE COMMENCE AVEC…
ü
ü
ü

Une conciergerie dédiée
Une invita/on personnalisée
Un cadeau de bienvenue avec une
accrédita/on VIP

L’EXPERIENCE SE POURSUIT AVEC…
ü
ü
ü

Des transferts VIP
Des accès exclusifs
Un accompagnement pro avec un
guide expert rallye

ET SE TERMINE AVEC…
ü
ü
ü

Des souvenirs inoubliables
Une galerie photos
Une remise fidélité sur les packs VIP
All Sports Management.

PACK DECOUVERTE 1 ES
- Accueil par votre guide Rallye Expert à Puget-Théniers ;
- Verre de bienvenue et remise de votre cadeau souvenir avec votre accrédita/on VIP ;
- Transfert en minibus vers 1 épreuve spéciale avec accès nave5e VIP ;
- Transfert retour vers Puget-Théniers ;
- Ges/on personnelle, conciergerie et assurances*.

300€ HT /pax 1ES Minibus

Programme personnalisé sur devis

PACK SENSATION 4 ES Puget-Théniers
- Accueil par votre guide Rallye Expert à Puget-Théniers ;
- Verre de bienvenue et remise de votre cadeau souvenir avec votre accrédita/on VIP ;
- Transfert en hélicoptère vers 4 épreuves spéciales et déjeuner au restaurant ;
- Transfert retour vers Puget-Théniers ;
- Ges/on personnelle, conciergerie et assurances*.

850€ HT /pax 4ES hélicoptère
Programme personnalisé sur devis

PACK PREMIUM 4 ES Monaco
- Accueil par votre guide Rallye Expert à l’héliport de Monaco ;
- Verre de bienvenue et remise de votre cadeau souvenir avec votre accréditation VIP ;
- Transfert en hélicoptère vers 4 épreuves spéciales et déjeuner au restaurant ;
- Transfert retour vers Monaco ;
- Gestion personnelle, conciergerie et assurances*.

1140€ HT /pax 4ES hélicoptère
Programme personnalisé sur devis

* Si de mauvaises condi/ons météorologiques rendent les transferts terrestres ou aériens impossibles, 50% du montant total de la réserva/on seront
remboursés par virement bancaire dans la semaine suivant le rallye, les 50 % restants couvrent les frais de mise en place et d’immobilisa/on.

PACK DECOUVERTE 1 ES
- Accueil par votre guide Rallye Expert à Digne les Bains ;
- Verre de bienvenue et remise de votre cadeau souvenir avec votre accrédita/on VIP ;
- Transfert en minibus vers 1 épreuve spéciale avec accès nave5e VIP ;
- Transfert retour vers Digne les Bains ;
- Ges/on personnelle, conciergerie et assurances*.

300€ HT /pax 1ES Minibus

Programme personnalisé sur devis

PACK SENSATION 2 ES Digne les Bains
- Accueil par votre guide Rallye Expert à Digne les Bains ;
- Verre de bienvenue et remise de votre cadeau souvenir avec votre accrédita/on VIP ;
- Transfert en hélicoptère vers 2 épreuves spéciales ;
- Transfert retour vers Digne les Bains ;
- Ges/on personnelle, conciergerie et assurances*.

660€ HT /pax 2ES hélicoptère
Programme personnalisé sur devis

PACK SENSATION 4 ES Digne les Bains ou Monaco
- Accueil par votre guide Rallye Expert à Digne les Bains, ou l’héliport de Monaco ;
- Verre de bienvenue et remise de votre cadeau souvenir avec votre accrédita/on VIP ;
- Transfert en hélicoptère vers 4 épreuves spéciales et déjeuner au restaurant ;
- Transfert retour vers Digne les Bains ou Monaco ;
- Ges/on personnelle, conciergerie et assurances*.

960€ HT /pax Dignes les Bains
1 380€ HT /pax Monaco

* Si de mauvaises conditions météorologiques rendent les transferts terrestres ou aériens impossibles, 50% du montant total de la réservation seront
remboursés par virement bancaire dans la semaine suivant le rallye, les 50 % restants couvrent les frais de mise en place et d’immobilisation.

PACK DECOUVERTE 1 ES Puget-Théniers
- Accueil par votre guide Rallye Expert à Puget-Théniers ;
- Transfert en hélicoptère vers 1 épreuve spéciale ;
- Transfert retour vers Puget-Théniers ;
- Gestion personnelle, conciergerie et assurances*.

240€ HT /pax 1ES hélicoptère
Programme personnalisé sur devis

PACK SENSATION 2ES ou 3ES Monaco
- Accueil par votre guide Rallye Expert à l’héliport de Monaco en début de ma/née ;
- Remise de votre cadeau souvenir avec votre accrédita/on VIP ;
- Transfert en Hélicoptère vers deux ou trois épreuves spéciales selon votre choix ;
- Transfert retour vers l’Héliport de Monaco ;
- Verre de rafraîchissement sur le port de Monaco ;
- ParHcipaHon au Podium sur le Port de Monaco ;
- Ges/on personnelle, conciergerie et assurances*.

940€ HT /pax 2ES Hélicoptère
1060€ HT /pax 3ES Hélicoptère
Programme personnalisé sur devis

PACK PREMIUM 2 JOURS / 1 NUIT
- Nuit dans un hôtel minimum 4* au cœur de la Principauté de Monaco et dîner ;
- Cadeau souvenir avec votre accréditation VIP ;
- Transfert en Hélicoptère vers deux épreuves spéciales;
- Verre de rafraîchissement sur le port de Monaco ;
- Participation au Podium sur le Port de Monaco ;
- Gestion personnelle, conciergerie et assurances*.

A par/r de 1290€ HT/pax

* Si de mauvaises conditions météorologiques rendent les transferts terrestres ou aériens impossibles, 50% du montant total de la réservation seront
remboursés par virement bancaire dans la semaine suivant le rallye, les 50 % restants couvrent les frais de mise en place et d’immobilisation.

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION
Implantée en Principauté, proche de la vie locale et des acteurs
majeurs du sport automobile, notre agence est composée de
collaborateurs passionnés de sport mécanique, ayant développé
un carnet d'adresse unique.
La qualité des services et la bonne coordination des prestataires
sont les clés de réussite de votre évènement, dont All Sports
Management a la maîtrise.
Nos équipes et notre conciergerie sont là pour répondre à
toutes vos questions et vos demandes.

En image, un aperçu de nos expériences :

https://www.youtube.com/watch?v=EtwtAlS0c14&feature
=youtu.be

ALL SPORTS MANAGEMENT
Adress: 11 avenue St Michel – 98000 Monaco
Phone: +33 (0)6.87.30.09.44
Email: t.isnard@allsportsmanagement.mc
www.allsportsmanagement.com

