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•  1 billet numéroté en tribune Sainte-Beaume 4,  
    catégorie Argent, écran géant face tribune 
•  1 sac à dos contenant une bouteille d’eau et des friandises 
•  1 programme officiel du Grand Prix de France F1 
•  En option : - Un casse-croûte complet : 25 € HT 

        - Un parking intérieur : 15 € HT (sous rés. dispo) 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DU GP FRANCE  DE F1 2018 

https://www.gpfrance.com/lexperience-gp/le-programme/?gclid=Cj0KCQjwrLXXBRCXARIsAIttmRNl-UNHC2DbrPR0Ht9ulDq_-4VgXvM9ON4BdUYQG_e7vPm60_BNPWMaAnVSEALw_wcB
http://www.acom-evenements.com/BDCPACKSDECOUVERTEGPFRANCEF120181.pdf
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•  1 billet numéroté en tribune Sainte-Beaume 5,  
    catégorie Bronze, écran géant face tribune 
•  1 sac à dos contenant une bouteille d’eau et des friandises 
•  1 programme officiel du Grand Prix de France F1 
•  En option : - Un casse-croûte complet : 25 € HT 

        - Un parking intérieur : 25 € HT (sous rés. dispo) 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DU GP FRANCE  DE F1 2018 

http://www.acom-evenements.com/BDCPACKSDECOUVERTEGPFRANCEF120181.pdf
https://www.gpfrance.com/lexperience-gp/le-programme/?gclid=Cj0KCQjwrLXXBRCXARIsAIttmRNl-UNHC2DbrPR0Ht9ulDq_-4VgXvM9ON4BdUYQG_e7vPm60_BNPWMaAnVSEALw_wcB
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•  1 billet numéroté en tribune Sainte-Beaume 3,  
    catégorie Argent, écran géant face tribune 
•  1 sac à dos contenant une bouteille d’eau et des friandises 
•  1 programme officiel du Grand Prix de France F1 
•  En option : - Un casse-croûte complet : 25 € HT / jour 

        - Un parking intérieur 3 j. : 45 € HT (sous rés. dispo) 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DU GP FRANCE  DE F1 2018 

http://www.acom-evenements.com/BDCPACKSDECOUVERTEGPFRANCEF120181.pdf
https://www.gpfrance.com/lexperience-gp/le-programme/?gclid=Cj0KCQjwrLXXBRCXARIsAIttmRNl-UNHC2DbrPR0Ht9ulDq_-4VgXvM9ON4BdUYQG_e7vPm60_BNPWMaAnVSEALw_wcB
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•  1 billet numéroté en tribune Virage du Pont 4 couverte,  
    catégorie Or, écran géant face tribune 
•  1 sac à dos contenant une bouteille d’eau et des friandises 
•  1 programme officiel du Grand Prix de France F1 
•  En option : - Un casse-croûte complet : 25 € HT / jour 

        - Un parking intérieur 3 j. : 45 € HT (sous rés. dispo) 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DU GP FRANCE  DE F1 2018 

http://www.acom-evenements.com/BDCPACKSDECOUVERTEGPFRANCEF120181.pdf
https://www.gpfrance.com/lexperience-gp/le-programme/?gclid=Cj0KCQjwrLXXBRCXARIsAIttmRNl-UNHC2DbrPR0Ht9ulDq_-4VgXvM9ON4BdUYQG_e7vPm60_BNPWMaAnVSEALw_wcB
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