Bonjour!

Nous sommes votre agence
monégasque...

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.

SLIDESMANIA.COM

0. Programme officiel

Jeudi
26 Mai

Vendredi
27 Mai

01. Terrasse SILVER

490€HT/pax

790€HT/pax

02. Terrasse GOLD

590€HT/pax

890€HT/pax

990€HT/pax

1 790€HT/pax

03. Terrasse ELITE

SOLD OUT

1 190€HT/pax

3 690€HT/pax

SOLD OUT

SOLD OUT

5 190€HT/pax

04. Yachts

A partir 990€HT/pax

05. Services
06. Contacts
SLIDESMANIA.COM

Disponibilités à date. Tarifs indiqués par personne, Hors Taxe, TVA de 20% en sus.

Samedi
28 Mai

Dimanche
29 Mai

Privatisation à partir de 50 000€HT

SLIDESMANIA.COM

Terrasse Silver
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.

SLIDESMANIA.COM

Appartement Castellara
Emplacement:

Services:
•
•
•
•
•
•

SLIDESMANIA.COM

Vue sur la sortie du tunnel
Entrée Nouvelle Chicane

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.

Offre:
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.

APPARTEMENT CASTELLARA

Week-end

Dimanche

Samedi

Privatisation à partir de 50 000€

Vendredi

Jeudi

790€HT

490€HT

SLIDESMANIA.COM

Commande minimum de 10pax

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.

Une vue exceptionnelle surplombant les monoplaces.

SLIDESMANIA.COM

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.

SLIDESMANIA.COM

Terrasse Caravelles
Services:

Emplacement:
•
•
•
•
•
•
SLIDESMANIA.COM

Ligne droite départ/arrivée
Vue sur 60% du circuit
Sortie Pitlane

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.

Offre:
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.

TERRASSE CARAVELLES

Week-end

Dimanche

SOLD OUT

1 790€HT

Samedi

990€HT

Vendredi

Jeudi

890€HT

590€HT

Commande minimum de 10pax

SLIDESMANIA.COM

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.

Une vue imprenable, des services et conseils qui en
font un séjour inoubliable.

SLIDESMANIA.COM

Terrasse Elite
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 pitlane dont vous avez accès aux heures d’ouverture. Une hospitality unique
avec tous les services VIP.

SLIDESMANIA.COM

Pit Lane / Loge
Services:

Emplacement:
•
•
•
•
•
•
SLIDESMANIA.COM

Virage de la piscine
Vue 360° du circuit
Vue et accès Pit-Lane

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

Offre:
Nom:

Pit Lane / Loge

Superficie:

TBA

Etage:

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

Capacité:

Variable, espace partagé.
Covid measure

Services:

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

Toilettes, climatisation, wifi, écrans
TV, conciergerie.

Option:

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

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.

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.

Notre + : Accès à la Pit Lane lors des ouvertures aux
personnes accréditées.
Loge disponible pour le Monaco Historique.

PIT LANE SUITE / LOGE

SLIDESMANIA.COM

Week-end

Dimanche

SOLD OUT

SOLD OUT

Samedi

Vendredi

Jeudi

3 690€HT

1 190€HT

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.

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

SLIDESMANIA.COM

Yacht Hospitality
Zone 1
Confortablement installés sur le pont d’un yacht, vous ressentez au plus près
l’excitation de la course, à quelques encablures des monoplaces. Amarré sur
le Quai des Etats-Unis vous profitez d’une vue sur la sortie de la nouvelle
chicane et l’écran géant.
Bienvenue dans ce monde de volupté et d’élégance qui vous laissera un
souvenir indélébile.
Visitez notre réceptif: https://cutt.ly/mAJUrTG

SLIDESMANIA.COM

Yacht Zone 1
Services:

Emplacement:
•
•
•
•
•
•
SLIDESMANIA.COM

Sortie de la nouvelle chicane

Mise à disposition du Yacht de 09h00 à 18h00 (tbc selon
programme officiel).
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 Z1

Longueur:

31m – 44m

Nbr ponts:

3 ponts

Capacité:

70 à 150 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 inédite, 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 44 m

YACHT 31 m

Week-end

Dimanche

Samedi

Vendredi

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

Jeudi

Week-end

Dimanche

Samedi

990€HT

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT

SLIDESMANIA.COM

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.

Vendredi

990€HT

Jeudi

Private
30 000€

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:
•
•
•
•
•
•
SLIDESMANIA.COM

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

SLIDESMANIA.COM

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.

SLIDESMANIA.COM

Service conciergerie

Transferts et assistance

Hébergements

Afin de vous assurer un séjour en toute quiétude,

Nous possédons des réservations dans des

Au delà des packages proposés, nous vous offrons

nous sommes à votre disposition pour toutes vos

établissements à proximité de Monaco. Merci de

un panel d'activités qui agrémentera votre séjour et

demandes:

bien vouloir nous contacter pour les tarifs et

nous restons à votre écoute pour un programme

Transfert depuis votre arrivée avec chauffeur

disponibilités.

personnalisé:

privé.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

SLIDESMANIA.COM

•
•
•
•

Service voiturier pour vos soirées.
Transfert en hélicoptère depuis l’aéroport.
Transfert ou croisière en bateau.
Réservation d’un parking en Principauté.

Hôtels à Monaco, France ou Italie.
Appartements en Principauté ou limitrophes.
Villas dans l’arrière pays.
Cabines sur un bateau.

Soirées et activités

Déjeuners, dîners ou soirées à votre convenance.
Accès aux Paddocks ou à la Pit Lane.
Simulateur F1 ou driving sur un circuit.
Activités hors automobile, croisières, visites
touristiques.

Comment pouvons-nous vous satisfaire ?
contact@allsportsmanagement.mc
+377 97 77 83 55
www.allsportsmanagement.mc

SLIDESMANIA.COM

