
GRAND PRIX D’ITALIE      
MONZA 

11 AU 13 SEPTEMBRE 2021
3J/2N



VOTRE PROGRAMME 
GRAND PRIX

• JOUR 1 – MILAN

• Vol au départ de Paris ou Province 

• Déjeuner au restaurant ALBA D’ORO

• Visite guidée Milan (Le Dôme de Milan, La 
galerie Vittorio-Emanuele II, la Scala)

• Transféré vers l’hôtel MILANO TOURING 4* ou 
similaire 

• Diner restaurant MONTALCINO

• Soirée libre 

• Retour à l’hôtel



LE GRAND PRIX

le circuit, situé dans le Parco Reale de Monza et 
surnommé « le Temple de la vitesse »

Depuis sa dernière modification, le circuit 
utilisé pour le Grand prix est long de 5,793 
kilomètres pour dix virages dont la Variante 
Ascari et la Curva Parabolica. 

Ce circuit est le plus rapide du championnat, 
Juan Pablo Montoya y a signé le tour le plus 
rapide de l'histoire (262,242 km/h de moyenne, 
le 11 septembre 2004) avant d'atteindre 372,6 
km/h en vitesse de pointe au cours d'une séance 
d'essais privés, le 25 août 2005.



VOTRE PROGRAMME 
GRAND PRIX

• JOUR 2 – GRAND PRIX

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Départ de l’hôtel au circuit de MONZA

• Déjeuner libre sur le circuit

• Grand Prix F1 d’ITALIE

• Transfère à l’hôtel 

• Diner restaurant OLD FASHION

• Soirée en Club préstige 



VOTRE PROGRAMME 
DERNIERE JOUR

• JOURS 3 – VISITE ET RETOUR

• Petit déjeuner à l’hôtel

• Journée libre avant départ

• Transfert à l’aéroport et embarquement pour 
votre vol retour à destination de Paris et 
Province. 



TARIFS ET PRESTATION

Tarifs a partir de 1350 euros par personne – chambre double

PRESTATIONS INCLUSES :                                                                                                       

• L’assistance à l’aéroport                                                         

• Vols AR au départ de PARIS ou Province

• Transferts Aéroports Hôtels AR – accompagnateur inclus

• Hébergement chambre double 2 nuits NH MILANO TOURING 4* ou similaire 

• Visites guidées commentées – Entrées au musée et monuments programmés

• Déjeuners jours 1 (eau -1/4 vin ou bière – café)

• Dîner des jours 1 et 2 (eau -1/4 vin ou bière – café)

• Soirée Club du jour 2

• Pochette voyage complète incluant guide programme.

• L’assistance de nos correspondants locaux

PRESTATIONS NON INCLUSES :

• L’assistance rapatriement  – 25€/pers  -

• Multirisque Premium  – Incluant l’assurance COVID 85€/pers

• Le supplément chambre individuelle  – 315€/pers

• Les dépenses personnelles et boissons hors forfait


