WELCOME !
WRC 360° VIP EXPERIENCE
by All Sports Management

WRC Portugal
Porto du 19 au 22 Mai 2022

Vendredi 20 Mai 2022
Hospitality VIP 360° EXPERIENCE
Soirée au cœur du Rallye du Portugal
✦ Fin de journée: Accueil par votre guide Rally Expert et distribution

de votre coffret cadeau avec accréditation VIP;
✦ Transfert en minibus vers la Super Spéciale de Lousada;
✦ 19h03: Départ du 1er concurrent (Accès tribune);
✦ Transfert en minibus vers le parc d’assistance;
✦ Visite du parc d’assistance et des coulisses;
✦ Participation à l’assistance mécanique;
✦ Dîner dans un espace réceptif exclusif.
✦ Transfert retour vers le point de rendez-vous, fin de programme.

Gestion personnelle, conciergerie et assurances.

Pack Découverte
490€ HT /pers

Samedi 21 Mai 2022
Hospitality VIP 360° EXPERIENCE
Demi-journée d’immersion au cœur du rallye
✦ Fin de matinée: Accueil par votre guide Rally Expert et distribution

de votre coffret cadeau avec accréditation VIP;
✦ Visite du parc d’assistance et des coulisses;
✦ Participation à l’assistance mécanique;
✦ Déjeuner dans un espace réceptif exclusif.
✦ Transfert en minibus vers la Spéciale d’Amarante ou en

hélicoptère vers 2 Epreuves Spéciales;
✦ 16h54: Départ du 1er concurrent (Accès tribune);
✦ Transfert retour vers le point de rendez-vous, fin de programme.

Gestion personnelle, conciergerie et assurances.

Pack Découverte

Pack Panoramique

490€ HT /pers

1 290€ HT /pers

Dimanche 22 Mai 2022
Hospitality VIP 360° EXPERIENCE
Demi-journée sur le jump le plus mythique du WRC
✦ Début de matinée: Accueil par votre guide Rally Expert et

distribution de votre coffret cadeau avec accréditation VIP;
✦ Transfert en minibus vers l’héliport dans l’arrière pays;
✦ Transferts en hélicoptère vers 2 épreuves spéciales dont le

mythique Jump de Fafe;
✦ Transfert vers le parc d’assistance;
✦ Déjeuner dans un espace réceptif exclusif;
✦ Participation à l’assistance mécanique au cœur d’un team;
✦ Transfert retour vers le point de rendez-vous, fin de programme.

Gestion personnelle, conciergerie et assurances.

Pack Panoramique

Pack Premium

1 290€ HT /pers

1 690€ HT /pers

Nos packages personnalisables:

Packs
Services

DECOUVERTE

PANORAMIQUE

PREMIUM

IMMERSION
2 jours/ 1 nuit

VIP Rally Pass & Guide Expert.

VIP Rally Pass & Guide Expert.

VIP Rally Pass & Guide Expert Rallye.

VIP Transfert 1 Spéciale en minibus.

VIP Transfert 2 Spéciales en hélicoptère.

VIP Transfert 4 Spéciales en hélicoptère.

Visite du parc d’assistance.

Visite du parc d’assistance.

Visite d’un team officiel WRC.

VIP Hospitality repas et boissons.

VIP Hospitality repas et boissons.

VIP Hospitality repas et boissons.

Option: 1 Spéciale en minibus supplémentaire.

Option: Visite d’un team officiel WRC.

Programme personnalisable
selon vos besoins et votre
budget.

Option: Privatisation et personnalisation de l’offre.

Vendredi

490€ HT /personne

Non disponible

Non disponible

Sur devis

Samedi

490€ HT /personne

1 290€ HT /personne

1 690€ HT /personne

Sur devis

Dimanche

Non disponible

1 290€ HT /personne

1 690€ HT /personne

Sur devis

Si de mauvaises conditions météorologiques rendent les transferts terrestres ou aériens impossibles, 50% du montant total de la réservation seront remboursés par virement bancaire dans la semaine suivant le rallye, les 50 % restants couvrent les frais
de mise en place et d’immobilisation. All Sports Management se réserve ASM se réserve le droit d'annuler tout ou partie de la prestation pour toute raison qu'elle juge valable : cas de force majeure, condition météorologique, condition sanitaire, quota
de commande non atteint… malgré toutes les diligences déployées (Voir conditions générales de vente).

UN RALLYE 100% VIP

DES ACCÈS PRIVILÉGIÉS AUX
SPÉCIALES
Grâce à notre expertise rallye, nous vous
emmenons sur des accès privilégiés aux
épreuves spéciales.

DES HOSPITALITY VIP
Tout au long de votre séjour, vous serez
accueillis dans des structures réceptives
VIP, au Service Park et sur les spéciales*.
*si existantes selon les spéciales.

ACCOMPAGNEMENT VIP
Vous serez continuellement accompagnés
et encadrés par un staff dédié de
professionnels, experts rallye qui
assureront votre sécurité tout au long de
votre séjour d’exception.

ALL SPORTS MANAGEMENT
11 avenue St Michel – 98000 Monaco
events@allsportsmanagement.mc
www.allsportsmanagement.com

