
 

 

 

 

KENNOL Grand Prix de France Historique : 7-8-9 avril 2023 

Plus que quelques offres VIP disponibles pour le dimanche ! 

 

Victime de leur succès, les offres VIP du samedi sont sold out. Cependant, il reste quelques 

offres pour la journée du dimanche 9 avril, tout aussi passionnante ! Deux packs VIP s’offrent à 

vous pour vivre la course dans un espace privé et idéalement situé pour être au cœur de l’action : 

L’offre PREMIUM INDIVIDUEL :  

- Place en loge partagée, non exclusive, au 1er étage du pit building 

- Vue imprenable sur la ligne de départ 

- Accueil privilégié. Welcome Pack 

- Prestation traiteur - Cocktail déjeunatoire 

- Open Bar softs journée et Vin/Bière au déjeuner 

- Accès aux Paddocks 

- Accès PitWalk et Gridwalk 

- Parking VIP (1/4 pers.) 

- Fast Pass pour session d'autographes 

- Entrée générale 3 j. (Vend./Sam./Dim.) 

 Au tarif de : 285 € TTC/pers 

 

 



L’offre EXCELLENCE INDIVIDUEL : 

- Espace Excellence partagé au 1er étage du pit building 

- Votre lounge privé avec terrasse 

- Vue imprenable sur la ligne de départ, au-dessus des stands F1 

- Accueil privilégié 

- Parking VIP (1/3 pers.) 

- Welcome Pack, cadeaux 

- Prestation traiteur Excellence journée  

- Open Bar softs journée et Vin/Bière au déjeuner 

- Open Bar Champagne au déjeuner 

- Visite VIP du circuit 

- Tour de Piste en navette en VS 

- 1 session de simulateur de pilotage auto, du Circuit 

- Visite guidée des Paddocks 

- Rencontre privilégiée et Photoshoot avec pilote 

- Accès PitWalk et Gridwalk 

- Entrée générale 3 j. (Vend./Sam./Dim.) 

Au tarif de : 495 € TTC/pers 

 

 

 

 



Complétez votre participation par des                            

expériences inoubliables ! 

 

- Visite VIP du circuit 

- Tour de Piste en navette en VS 

- Baptême en piste 5,8km 

- Baptême sur piste Driving center 

- Session de Karting du Circuit 

- Roulage Auto sur piste Driving center 

- Baptême hélicoptère 

- Soirée VIP (Samedi soir)  

 

 

 

 

 

Autres options : 

 

• Parking VIP 

• Transfert en hélicoptère 

• Lavage de votre Auto (int./ ext./ Désinfection)  
• Activités Xtrem Park (suivant disponibilités) 

 

Plus d’informations sur : www.gpfh.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grandprixdefrancehistorique.com/


 

 

 

 

CONTACT COMMERCIAL 

HOSPITALITÉS VIP 

 

Emma CLAIR DUMONT 

 

Cyril DUMONT 

 

Tel : +33 6 270 902 73 

+33 6 45 43 76 55 

 

Email : info@capsolo.fr 


