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Le Castellara offre un point de vue stratégique sur le passage le plus
spectaculaire du Grand Prix, la sortie du tunnel suivie de la nouvelle chicane.
La situation et la qualité du service, en font sans aucun doute le meilleur
rapport qualité / prix du Grand Prix de Monaco F1.

Une exclusivité All Sports Management que nous pouvons privatiser et
aménager à votre guise.

Terrasse Silver
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Emplacement:

Vue sur la sortie du tunnel

Entrée Nouvelle Chicane

Services: Offre:

Appartement Castellara

• 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 l’avenue de la Costa 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 organisateur.

Notre + : Terrasse, personnel et service privatifs à 
personnaliser selon vos souhaits. Chambres disponibles 
à la location en sus.

Nom: Castellara

Superficie: 140m2 – 12m linéaire

Etage: 1er – Au dessus des monoplaces

Capacité: 30pax 
Covid measure

Services:

Appartement entièrement à 
disposition avec toutes les 
commodités et sanitaires, wifi, écran 
TV, conciergerie

Option: Privatisation sur devis avec deux 
chambres à disposition et parking

Conditions: 100% à la commande
Minimum 10 personnes

Notre avis: Meilleur rapport prix/proximité du 
marché.
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APPARTEMENT CASTELLARA

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.

Privatisation à partir de 50 000€                  790€HT 490€HT

Commande minimum de 10pax
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Une vue exceptionnelle surplombant les monoplaces.


