
WWW.ACOM-EVENEMENTS.COM

https://www.acom-evenements.com/


2

PACKS WEEK-END GRAND PRIX DE FRANCE F1 2019

BON DE COMMANDE & DEMANDE INFORMATIONS : CLIQUEZ ICI

Pour la 2e édition du Grand Prix de France F1 (du 21 au  
23 juin 2019), nous vous proposons 2 possibilités : 

 Le PACK WEEK-END VIP destiné à 2, 4 ou 6 invités.  
Ce pack est idéal pour offrir à un invité CLIENT et ses proches une formule tout 
compris, avec une billetterie dans l’une des tribunes les plus intéressante, un 
hébergement dans un Mas privatif et spacieux à 15 min. du circuit, de Bandol et 
Sanary, et 2 dîners semi-gastronomiques + boissons. 

 Le PACK WEEK-END DÉCOUVERTE destiné à 4, 6 ou 8 invités.  
Ce pack est idéal pour récompenser un invité COLLABORATEUR et ses proches (ex. 
gagnant d’un challenge), avec une billetterie parfaitement située et un hébergement 
privatif et spacieux à 15 min. du circuit / Bandol. 

Découvrez ces deux offres en détails dans les pages suivantes. 

http://acom-evenements.com/BON-DE-COMMANDE-GP-DE-FRANCE-F1-2019.pdf
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PACK WEEK-END VIP GP FRANCE F1 2019 - LES PRESTATIONS

BON DE COMMANDE & DEMANDE INFORMATIONS : CLIQUEZ ICI

  
• Billetterie : billets 3 jours tribune numérotée et couverte Catégorie Or Virage du 
Pont : vue idéale sur les S du Lac, le Virage du Pont, l’entrée des stands et l’arrière de 
la grille de départ (vue ci-contre). Écran géant. Accès tribune du Beausset Catégorie 
Bronze le samedi en plus du Virage du Pont, pour découvrir une autre courbe 
passionnante. 1 parking / 4 pers.  

• Hébergement du vendredi soir 21 au dimanche matin 23 juin : gîte Le Mas du 
Galantin ****, tout confort, spacieux avec 1 lit double et 2 lits simples, terrasse, 
piscine 10 m. x 7 m. Petits-déjeuners copieux. Idéalement situé à Plan-du-Castellet 
entre le circuit (15 min.) et Bandol (10 min.). 

• Restauration : 2 déjeuners casse-croûte VIP sur le circuit autour de produits locaux 
(fougasse, pan-bagnat, ...). 2 dîners semi-gastronomiques en terrasse en bord de 
mer (Plage de Portissol, Sanary) vendredi (spécialités de poissons), et en terrasse 
dans le village médiéval du Castellet le samedi soir (spécialités locales) samedi. 
Apéritif et vins fins inclus. Transfert des invités inclus pour les 2 dîners. 

• Autres prestations : remise d’un sac à dos QUIKSILVER aux convives : bouchon 
d’oreilles, guide GP de France, infos utiles, casquette Red Bull F1. 

http://acom-evenements.com/BON-DE-COMMANDE-GP-DE-FRANCE-F1-2019.pdf
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• Vendredi 21 juin. À partir de 14h., accueil au « Mas du Galantin », remise des clés. 
Accès au circuit en tribune numérotée pour suivre les essais libres F1 et F2. Apéritif 
au gîte et dîner au restaurant « Ô Petit Monde », au bord de mer. Transfert en 
navette privée. Menu 3 plats + boissons incluses. 

• Samedi 22 juin. Essai libres et qualificatifs GP F1 + Course F2 + Course Porsche 
Carrera Cup. Tribune Virage du Pont 3 jours (cat. Or, tribune couverte, écran géant 
face à la tribune) + Tribune du Beausset le samedi (cat. Bronze + écran géant face à 
la tribune). Déjeuner sur place casse-croûte VIP. Apéritif au gîte et dîner au 
restaurant « Le Pied de Nez », en terrasse, dans le village médiéval du Castellet (5 
min.). Transfert en navette privée. Menu 3 plats + boissons incluses. 

• Dimanche 23 juin. Course F2 + parade des pilotes et show aérien avant le départ 
du Grand Prix de France F1. Déjeuner sur place casse-croûte VIP. 

TARIFICATION 

• Formule 2 personnes : 3 900 € HT - Hébergement 35 m2 

• Formule 4 personnes : 6 100 € HT - Hébergement 90 à 120 m2 
• Formule 6 personnes : 8 500 € HT - Hébergement 150 m2 

  

PACK WEEK-END VIP GP FRANCE F1 2019 - LE PROGRAMME

http://acom-evenements.com/BON-DE-COMMANDE-GP-DE-FRANCE-F1-2019.pdf
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PACK W-E DÉCOUVERTE GP FRANCE F1 2019 - LES PRESTATIONS

BON DE COMMANDE & DEMANDE INFORMATIONS : CLIQUEZ ICI

  
• Billetterie : billets 3 jours tribunes numérotée Catégorie Bronze Virage du 
Beausset : vue idéale sur le Virage de Signes et le Double Droit du Beausset (vue ci-
contre). Écran géant. Accès aux zones publiques (gradins en complément de l’accès 
tribunes). 1 parking / 4 pers.  

• Hébergement du vendredi soir 21 au dimanche matin 23 juin : gîte Le Mas du 
Galantin ****,tout confort,  spacieux avec 2 lits doubles et 4 lits simples (gîte #1) ou 
1 lit double et 2 lits simples (gîte #2), terrasse, piscine 10 m. x 7 m. Petits-déjeuners 
copieux. Idéalement situé à Plan-du-Castellet entre le circuit (15 min.) et Bandol / 
Sanary (10 min.). 

• Restauration : 2 déjeuners casse-croûte VIP sur le circuit autour de produits locaux 
(fougasse, pan-bagnat, ...). Dîners libres.  
Option 2 dîners semi-gastronomiques en terrasse en bord de mer  
(Plage de Portissol, Sanary) vendredi (spécialités de poissons), et en terrasse dans 
le village médiéval du Castellet le samedi soir  
(spécialités locales) samedi. Apéritif et vins fins inclus. 

• Autres prestations :remise d’un sac à dos QUIKSILVER aux convives : bouchon 
d’oreilles, guide GP de France, infos utiles, casquette Red Bull F1.

http://acom-evenements.com/BON-DE-COMMANDE-GP-DE-FRANCE-F1-2019.pdf
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• Vendredi 21 juin. À partir de 14h., accueil au « Mas du Galantin », remise des clés. 
Accès au circuit en tribune numérotée pour suivre les essais libres F1 et F2. Apéritif 
au gîte. Option dîner au restaurant « Ô Petit Monde », au bord de mer. Transfert en 
navette privée. Menu 3 plats + boissons incluses. 

• Samedi 22 juin. Essai libres et qualificatifs GP F1 + Course F2 + Course Porsche 
Carrera Cup. Tribune Virage du Beausset 3 jours (cat. Bronze, écran géant face à la 
tribune). Déjeuner sur place casse-croûte VIP. Apéritif au gîte. Option dîner au 
restaurant « Le Pied de Nez », en terrasse, dans  
le village médiéval du Castellet (5 min.). Transfert en navette privée. Menu  
3 plats + boissons incluses. 

• Dimanche 23 juin. Course F2 + parade des pilotes et show aérien avant le départ 
du Grand Prix de France F1. Déjeuner sur place casse-croûte VIP. 

TARIFICATION 

• Formule 4 personnes : 3 920 € HT – Hébergement 35 m2 

• Formule 6 personnes : 5 340 € HT - Hébergement 90 à 120 m2 
• Formule 8 personnes : 6 250 € HT - Hébergement 150 m2 

PACK W-END DÉCOUVERTE GP FRANCE F1 2019 - LE PROGRAMME

http://acom-evenements.com/BON-DE-COMMANDE-GP-DE-FRANCE-F1-2019.pdf
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