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Incontestablement la plus belle expérience sur le circuit de Monaco !

La terrasse est construite pour le Grand Prix, au cœur de l’action, avec une
vue à 360°: le virage de la piscine, le S de la chicane, l’écran géant et la pit-
lane dont vous avez accès aux heures d’ouverture. Une hospitality unique
avec tous les services VIP.

Terrasse Elite
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Virage de la piscine

Vue 360° du circuit

Emplacement: Services: Offre:

Vue et accès Pit-Lane

Pit Lane / Loge

• Accueil par nos hôtesses à Monaco et distribution du pass 
officiel délivré par la sureté publique.

• Accès à la loge de 09h00 à 18h00 et à la Pit-lane (tbc
selon programme officiel).

• Accès par la rue Grimaldi et par ascenseur jusqu’à la loge.

• Service traiteur: déjeuner gourmet buffet, collation goûter 
et service champagne, alcool et vins fins. Personnel de 
service.

• Aménagement de standing avec écrans plasmas pour 
suivre le Grand Prix en direct. 

• Coffret Grand Prix : programme officiel et assurance 
Responsabilité Civile organisateur.

Notre + : Accès à la Pit Lane lors des ouvertures aux 
personnes accréditées.  

Loge disponible pour le Monaco Historique.

Nom: Pit Lane / Loge

Superficie: TBA

Etage: Dernier étage, au dessus des 
tribunes, surplombant le circuit.

Capacité: Variable, espace partagé. 
Covid measure

Services: Toilettes, climatisation, wifi, écrans 
TV, conciergerie.  

Option: Privatisation et personnalisation 
de l’espace sur devis.

Conditions: 100% à la commande

Notre avis: Plus belle vue du circuit avec l’accès 
à la Pit Lane.  
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PIT LANE SUITE / LOGE

Week-end         Dimanche          Samedi           Vendredi           Jeudi

Tarifs indiqués par personne, Hors Taxe, TVA de 20% en sus. Exonération de TVA pour les entreprises de l’UE 
ayant un numéro de TVA intracommunautaire.

1 190€HT SOLD OUTSOLD OUTSOLD OUT 3 690€HT



SLIDESMANIA.COM

Un endroit exceptionnel au contact des écuries pour 
un moment privilégié.


