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Terrasse Gold
Les terrasses Gold vous assurent d’être au cœur du circuit du Grand-Prix
de Monaco. Elles surplombent la sortie de la pit-lane et offrent une vue
palpitante sur la grille de départ, les virages du port et de la piscine, soit
environ 60% du circuit. L’ambiance course est garantie et ravira les
amateurs les plus exigeants.

Tous les balcons de ces terrasses sont couverts et offrent une vue
directe sur la piste.
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Ligne droite départ/arrivée

Vue sur 60% du circuit

Sortie Pitlane

Emplacement: Services: Offre:

Terrasse Caravelles

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

• Mise à disposition de l’appartement de 09h00 à 18h00 
(tbc selon programme officiel).

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

• 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 : Bouchons d’oreilles, programme 
officiel et assurance Responsabilité Civile organisateurs.

Notre + : Terrasse disponible pour le Monaco E-Prix et le 
Monaco Historique.

Nom: Caravelles

Superficie: TBA

Etage: 7ème - Vue panoramique

Capacité: 20pax 
Covid measure

Services:

Toilettes, climatisation, wifi, écrans 
TV, conciergerie.  Immeuble situé 
dans l’hyper-centre du Grand Prix 
de Monaco.

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

Conditions: 100% à la commande

Notre avis:
Vue panoramique sur le circuit avec 
tout le confort d’une terrasse 
couverte.
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TERRASSE CARAVELLES

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.

SOLD OUT           1 790€HT 990€HT 890€HT 590€HT

Commande minimum de 10pax
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Une vue imprenable, des services et conseils qui en 
font un séjour inoubliable.


