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Yacht Hospitality
T Central
Joignez l’utile à l’agréable en accueillant clients et collaborateurs sur un des plus
luxueux Yachts amarrés dans le Port de Monaco.
Un lieu de réception insolite et unique qui vous garantit une expérience aussi
mémorable, que la course de F1 elle-même.
Vous profitez pleinement de l’adrénaline du Grand Prix avec un accès à la tribune 0 et
le mythique « S » de la piscine.
https://cutt.ly/aAJUcja

SLIDESMANIA.COM

Yacht T Central
Services:

Emplacement:
•
•
•
•
•
•
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Vue sur le virage Louis Chiron
Vue sur le virage de la piscine

Mise à disposition du Yacht de 09h00 à 18h00 (tbc selon
programme officiel) et accès à la Tribune O.
Transferts en hors-bord depuis le Port de Fontvieille.
Service F&B traiteur haut de gamme : Accueil petitdéjeuner, suivi du déjeuner gourmet buffet, collation
goûter et service champagne, alcool et vins fins.

Offre:
Nom:

Yacht LUXE

Longueur:

43m

Nbr ponts:

3 ponts

Capacité:

100 pax (Covid measure)

Services:

Toilettes, climatisation, wifi,
écrans TV, cabines,
conciergerie avec navette
tender, personnel à bord pour
excursion en sus.

Conditions:

100% à la commande

Notre avis:

Expérience LUXE, à proximité
des monoplaces.
100% satisfaction

Personnel de service professionnel multilingue et
personnel navigant à bord.
Aménagement de standing avec écrans plasmas pour
suivre le Grand Prix en direct.
Coffret Grand Prix : Bouchons d’oreilles, programme
officiel et assurance Responsabilité Civile organisateurs.

Notre + : Tender à disposition pour vos transferts entre le
Yacht et le paddock.

YACHT LUXE T CENTRAL
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Week-end

Dimanche

Samedi

SOLD OUT

5 190€HT

SOLD OUT

Vendredi

SOLD OUT

Jeudi

SOLD OUT

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.

Le Yacht, un produit d’exception pour une expérience unique.
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