
DÉPARTEMENT PUBLICITÉ & ÉVÉNEMENTIEL

Sport & Marketing

GRAND PRIX DE MONACO 2019
23-26 Mai

LOGES VIP
Les Loges VIP sont situées au-dessus de la Tribune T 
en face des stands, de la piste et des écrans géants.  

La Loge Monaco Grand Prix offre un programme 
de 2 jours, le samedi et le dimanche avec :

•  Entrée sur le circuit et accès aux Loges VIP 

•  Parking réservé à 5 minutes des Loges VIP 
(3 places pour 10 invités) avec service navette bateau

• Visite des stands F1

• Petit-déjeuner de bienvenue

• Apéritif au Champagne 

•  Déjeuner buffet chaud/froid servi 
par un traiteur de renom

• Service Open Bar

• Programme officiel pour chaque invité

Coût par table (10 invités): € 43.750 + TVA (20%)

Toutes les réservations seront traitées par ordre d’arrivée et 
soumises à la disponibilité et l’acceptation finale de l’Automobile 
Club de Monaco Sport & Marketing. L’A.C.M. ne garantit pas la 
disponibilité des billets et n’acceptera aucune responsabilité si 
les réservations ne peuvent pas être satisfaites.
L’emplacement dans la Loge MCGP sera à la discrétion totale de 
l’A.C.M.
Toutes les réservations sont sujettes à disponibilité et soumises 
aux Conditions Générales des Loges VIP 2019.  

Note importante : les Clients ne sont pas autorisés à vendre, transférer ou 
disposer de toute autre façon des billets invités à toute autre personne hors du 
groupe d’invités du Client. De plus, les billets ne pourront pas être vendus ou 
utilisés pour de la publicité ou à tout autre but promotionnel, tels que prix pour 
des concours ou autres, et ils ne peuvent être vendus ou cédés à des tiers.
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