VIVEZ L’ÉVÉNEMENT AUX PREMIÈRES LOGES...

Les 3 Réceptifs VIP
des Grands Prix de Pau
Le Club Grand Prix
avec sa terrasse panoramique
Votre nouvel espace privilège avec terrasse et vue plongeante sur le circuit,
pour inviter clients, partenaires ou collaborateurs :
PADDOCKS SERNAM - GT

OpenBar permanent
Avec : café, bières, boissons soft et  une coupe de champagne.

HT / jour
64,50 e* 
personne

Places réservées en terrasse et tribune Sernam et accès à tous les paddocks.
* Base formule 1 000 e = 16 invités.

En complément :
Déjeuner “Welcome”

T / jour
55 e Hpersonne

avec menu VIP (apéritif gourmand avec produits du terroir, entrée,
plat, dessert, café, vins cuvée “sélection”, coupe de champagne) .

OFFRE DÉCO

Découvrez la formule
“Warm’up Beaumont”
Avec : > Accueil Warm’up,
> Déjeuner ou dîner gourmand,
> Place numérotée en tribune
Foch ou Beaumont,
> Accès à tous les paddocks.

UVERTE

100 e 

Régie Officielle du Grand Prix de Pau

HT / jour
personne

La Formule “Welcome”
le “all inclusive”, à vivre au cœur du Club :

PAU

❘

PARIS

❘

SARLAT

4, rue du Souvenir Français - 64230 LESCAR

& 05 59 98 60 70 - Email : contact@creasud.fr
Dossier suivi par :
Nathalie Ribes, & 06 07 72 60 34

n.ribes@creasud.fr

Jean-Michel Rixens, & 06 77 18 80 36

evenement@creasud.fr

Christophe Gomez, & 06 86 84 52 08

christophegomez.creasud@yahoo.fr

www.creasud.fr

> Accès à tous les paddocks et
HT / jour
place en tribune numérotée (au choix),
personne
> Petit-déjeuner et pause goûter avec
viennoiseries, boissons chaudes et jus de fruits.
> Apéritif dégustation et déjeuner assis en table réservée
de 10 personnes au Club Tissié
(entrée + plat + dessert, boissons comprises).
> Accès à l’Open Bar permanent avec soft-drink et plateaux sucrés. 1 coupe
de champagne par personne.
> Citations visuelles dans les paddocks et accueil personnalisé.

155 e 

www.grandprixdepau.fr

