
 

 

SERVICE « NAVETTES » / SHUTTLE BUSSES  

 MONTE-CARLO 
 

 
Mardi 5 et Mercredi 6 Février 2019 
 

Un service de navettes (ACM) sera à votre disposition entre le Parc Fermé et les hôtels de la 
Principauté en continu de 14 h 00 à 5 h 00.  
 

****  
 
Tuesday 5th and Wednesday 6th February, 2019 
 

Shuttle busses will be at your disposal between the « Parc Fermé » and the hotels of the Principality 
of Monaco from 2.00 pm to 5.00 am.  

 
 

D I N E R    DE    G A L A / G A L A    D I N N E R 
 

(Tenue de soirée de rigueur / Black tie Tuxedo compulsory) 
 
 

  Pour l’agencement et la répartition des tables du Dîner de Gala, merci de prendre contact avec le 
Responsable de l’hébergement et de la restauration, Ruchdi HAJJAR. 
Si vous faites partie d’un équipage participant au Challenge Ecurie, nous avons le plaisir de vous 
informer qu’une table vous est déjà réservée. 
 
  Le transport des hôtels en direction du Sporting Monte-Carlo sera assuré par des bus de la 
Principauté de 20h00 à 20h45. 
 
  Veuillez noter que si vous venez au Dîner de Gala avec votre voiture de compétition et que vous 
n’utilisez pas les bus mis à votre disposition, celle-ci sera obligatoirement garée par un voiturier, 
dans le parking souterrain du Sporting Monte-Carlo. 
 

**** 
  
  For the table arrangements of the Gala Dinner, please contact Ruchdi HAJJAR, Room, Food and 
Beverage Officer. If you are in a team taking part in the Team Challenge, we are pleased to inform 
you that a table is already reserved. 
 
  Busses of the Principality will be at your disposal from the hotels to the Monte-Carlo Sporting. The 
departures will be from 8.00 pm until 8.45 pm. 
 
   If you are going to the Gala Dinner with your competition car, please note that your vehicle will be 
compulsorily parked by a valet, in the underground car park of the Sporting Monte-Carlo.  
 


