
RALLYE MONTE-CARLO 2017 

PACKAGES VIP 



RALLYE MONTE-CARLO 2017 

OFFRE DECOUVERTE VENDREDI 20 JANVIER - TRANSFERTS HELICOPTERE - 2 SPECIALES 

Le pack VIP DECOUVERTE comprend ::

★ Accueil par nos guides spécialisés au parc 
d’assistance de Gap et transferts en véhicule 
vers la base hélicoptère.

★ Transferts en hélicoptère vers ES 5                  
St Léger les Mélèzes - La Batie Neuve. 

★ Déjeuner dans un restaurant local.

★ Transferts en hélicoptère vers ES 7                
Aspres les Corps - Chaillol.

★ Transferts en hélicoptère vers la base 
hélicoptère et retour au parc d’assistance..

★  Suivi de l’assistance de fin d’étape au cœur 
d’un team et cocktail avec Daniel ELENA.

TARIF : 690€ HT 

Sont inclus dans notre offre* :

✓  Guides spécialisés et multilingues

✓  Cocktail avec Daniel ELENA

✓  Transferts en hélicoptère

✓  Déjeuner (entrée, plat, dessert)

✓  Coffret rallye : accréditations VIP 
programme officiel.



RALLYE MONTE-CARLO 2017 

OFFRE PASSIONNES VENDREDI 20 JANVIER - TRANSFERTS HELICOPTERE - 4 SPECIALES 

Le pack VIP PASSIONNES comprend :

★ Accueil par nos guides spécialisés au parc 
d’assistance de Gap et transferts en véhicule vers 
la base hélicoptère.

★ Transferts en hélicoptère vers ES 3                  
Agnières en Dévoluy - Le Motty.

★ Transferts en hélicoptère vers la base 
hélicoptère et retour au parc d’assistance.

★  Suivi de l’assistance de fin d’étape au cœur 
d’un team et cocktail avec Daniel ELENA.

TARIF : 890€ HT 

★ Transferts en hélicoptère vers ES 5                          
St Léger les Mélèzes - La Batie Neuve.

★ Déjeuner dans un restaurant local.

★ Transferts en hélicoptère vers ES 7                   
Aspres les corps - Chaillol.

★ Transferts en hélicoptère vers ES 8                               
St Léger les Mélèzes - La Batie Neuve.

Sont inclus dans notre offre* :

✓  Guides spécialisés et multilingues
✓  Cocktail avec Daniel ELENA

✓  Transferts en hélicoptère
✓  Déjeuner (entrée, plat, dessert) 
✓  Coffret rallye : accréditations VIP 
programme officiel.



RALLYE MONTE-CARLO 2017 

OFFRE DECOUVERTE SAMEDI 21 JANVIER - TRANSFERTS HELICOPTERE - 2 SPECIALES   

Le pack VIP DECOUVERTE comprend :

★ Accueil par nos guides spécialisés au parc 
d’assistance de Gap et transferts en véhicule 
vers la base hélicoptère.

★   Transferts en hélicoptère vers ES 11 
Lardier et Valenca - Oze.

★ Transferts en hélicoptère vers la base 
hélicoptère et retour au parc d’assistance.

★  Suivi de l’assistance de fin d’étape au cœur 
d’un team et cocktail avec Daniel ELENA.

TARIF : 690€ HT 

★ Déjeuner dans un restaurant local.

★ Transferts en hélicoptère vers ES 13         
Bayon - Bréziers.

Sont inclus dans notre offre* :
✓  Guides spécialisés et multilingues

✓  Cocktail avec Daniel ELENA

✓  Transferts en hélicoptère

✓  Déjeuner (entrée, plat, dessert) 

✓  Coffret rallye : accréditations VIP 
programme officiel.



RALLYE MONTE-CARLO 2017 

OFFRE PASSIONNES SAMEDI 21 JANVIER - TRANSFERTS HELICOPTERE - 3 SPECIALES  

Sont inclus dans notre offre * :

Le pack VIP PASSIONNES comprend :

★ Accueil par nos guides spécialisés au parc 
d’assistance de Gap et transferts en véhicule 
vers la base hélicoptère.

★ Transferts en hélicoptère vers ES 10                        
La Batie Monsaléon - Faye.

★ Transferts en hélicoptère vers la base 
hélicoptère et retour au parc d’assistance.

★  Suivi de l’assistance de fin d’étape au cœur 
d’un team et cocktail avec Daniel ELENA.

TARIF : 890€ HT 

★ Transferts en hélicoptère vers ES 11                   
Lardier et Valenca - Oze.

★ Déjeuner dans un restaurant local.

★ Transferts en hélicoptère vers ES 13                
Bayons - Breziers.

✓  Guides spécialisés et multilingues

✓  Cocktail avec Daniel ELENA

✓  Transferts en hélicoptère

✓  Déjeuner (entrée, plat, dessert) 

✓  Coffret rallye : accréditations VIP, 
programme officiel.



RALLYE MONTE-CARLO 2017 

OFFRE DECOUVERTE DIMANCHE 22 JANVIER - TRANSFERTS HELICOPTERE - 2 SPECIALES   

Sont inclus dans notre offre * :

Le pack VIP DECOUVERTE comprend ::

★ Accueil par nos guides spécialisés à 
l’héliport de Monaco.

★ Transferts en hélicoptère vers ES 14  
Luceram - St Roch.

★ Transferts en hélicoptère vers héliport de 
Monaco.

TARIF : 550€ HT 

★ Suivi des Spéciales 14 et 16.

✓  Guides spécialisés et multilingues

✓  Cocktail avec Daniel ELENA

✓  Transferts en hélicoptère

✓  Coffret rallye : accréditations VIP, 
programme officiel.

★ Rencontre avec Daniel ELENA sur le port 
de Monaco.



RALLYE MONTE-CARLO 2017 

OFFRE PASSIONNES DIMANCHE 22 JANVIER - TRANSFERTS HELICOPTERE - 2 SPECIALES   

Sont inclus dans notre offre* :

Le pack VIP PASSIONNES comprend :

★ Accueil par nos guides spécialisés à 
l’héliport de Monaco.

★ Transferts en hélicoptère vers ES 15                   
La Bollène Vésubie – Peira Cava / « Turini ».

★ Transferts en hélicoptère vers héliport de 
Monaco.

TARIF : 700€ HT 

★ Suivi de la Spéciale 15 et 17 Power Stage.

✓  Guides spécialisés et multilingues

✓  Cocktail avec Daniel ELENA

✓  Transferts en hélicoptère

✓  Coffret rallye : accréditations VIP, 
programme officiel.

★ Rencontre avec Daniel ELENA sur le port 
de Monaco. 



RALLYE MONTE-CARLO 2017 

TRANSFERTS EN BUS  

Sont inclus dans notre offre* :

Les packs VIP BUS comprennent:

★ Accueil par nos guides spécialisés au 
parc d’assistance du rallye.

★ Transferts en bus vers 2 Spéciales à définir en 
fonction des jours.

★ Transferts en bus vers le parc d’assistance.

Tarifs disponibles à partir de 
 6 personnes, nous consulter.  

★ Suivi de 2 Spéciales.

✓  Guides spécialisés et multilingues

✓  Cocktail avec Daniel ELENA

✓  Transferts en bus vers 2 Spéciales

✓  Déjeuner (entrée, plat, dessert) 

✓  Coffret rallye : accréditations VIP, 
programme officiel.

★ Rencontre avec Daniel ELENA au parc 
d’assistance du rallye.

★ Déjeuner dans un restaurant.



ALL SPORTS MANAGEMENT 

LAGIER Pauline  
+33 6 43 91 93 47 

p.lagier@allsportsmanagement.mc 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, demandes additionnelles 
ou réservations.  

 

L’équipe All Sports Management 
																																																																																											 	(*:	Sous	réserve	de	disponibilités.	Photos	non	contractuelles)		


