LE GRAND PRIX DE FRANCE
HISTORIQUE
Au fil de la légende
L’édition 2021 ayant tenu toutes ses promesses, le Grand Prix de France Historique
revient au Circuit Paul Ricard en juin prochain.
Programmé aux 17, 18 et 19 juin 2022, le Grand Prix de France Historique 2022 reste
fidèle à sa thématique première et se chargera de revisiter l’histoire de la F1 avec
les différentes catégories monoplaces au travers de multiples courses. L’accent
sera également mis sur les animations et la présence des clubs (dont les membres
auront l’opportunité de découvrir le circuit du Grand Prix au volant de leur véhicule)
en complément des 17 départs donnés au cours du week-end. Et dans la pure
tradition du GP de France Historique, les spectateurs auront une nouvelle fois le
privilège de pouvoir accéder librement au paddock. La F1 moderne sera également
mise à l'honneur, par le biais de parades et d’expositions.
L’organisation d’un Grand Prix de France Historique en amont du Grand Prix
de France de Formule 1 nous rappelle l’importance du patrimoine sportif et de
l’héritage de la Formule 1 dans notre pays.
Cette édition 2022, offrira l’occasion de mettre l’accent sur les F1 du début des années
2000. Elles ont déjà presque 20 ans d’âge ! V8, V10 hurlants en bout de ligne droite,
feront revivre l’histoire de ces monstres qui sont les derniers de l’ère « thermique ».

VIVEZ LES COURSES
DANS UN ESPACE PRIVÉ
ET IDÉALEMENT SITUÉ

Premium
Réservez votre ESPACE
PREMIUM EXCLUSIF
(40p. minimum)
Votre loge conviviale dédiée, située au cœur
de l’évènement, au 1er étage du pitbuilding, avec
terrasse
des stands F1
privilégié, Welcome Pack
traiteur - Cocktail déjeunatoire et BBQ

TARIFS (loge privative)
2 jours SAM-DIM : 550€ht/p.

Ou, optez pour le pack
PREMIUM INDIVIDUEL
(Place à l’unité)
partagée, non exclusive,
au 1er étage du pitbuilding

TARIFS (pack individuel)
2 jours SAM-DIM : 490€ht/p.
1 jour DIM : 290€ht/p.

Photos non contractuelles.

Accès pitwalk et gridwalk

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE ET PRIVILÉGIÉE
EN TOTALE IMMERSION

Excellence
Réservez votre SUITE PRIVATIVE
EXCELLENCE avec services exclusifs
(40p. minimum)
Votre suite privative dédiée, exceptionnellement
située,
au 1er étage du pitbuilding, avec terrasse
des stands F1
Parking VIP
traiteur Excellence journée - Cocktail
déjeunatoire et BBQ
Champagne le midi
Visite VIP du circuit
Tour de Piste en navette en VS
Visite guidée des Paddocks
Accès pitwalk et gridwalk

TARIFS (loge privative)

Ou, optez pour le pack
EXCELLENCE INDIVIDUEL
(Place à l’unité)
partagée, non exclusive,
au 1 étage du pitbuilding
er

TARIFS (pack individuel)
2 jours SAM-DIM : 710€ht/p.
1 jour DIM : 390€ht/p.

Photos non contractuelles.

2 jours SAM-DIM : 760€ht/p.

COMPLÉTEZ
VOTRE PARTICIPATION
PAR DES EXPÉRIENCES
INOUBLIABLES !
Baptême en piste 5,8km
Session de Karting du Circuit
Baptême hélicoptère

Autres services

CONTACT COMMERCIAL
HOSPITALITÉS
Emma CLAIR DUMONT & Cyril DUMONT

Loïc CORBI

CAP SOLO -

