Amber Lounge Monaco 2019
Amber Lounge suit les courses de Formule 1 autour du globe et organise des expériences et soirées VIP
exclusives autour des Grand Prix. Venez passer un week-end GP exclusif aux côtés de têtes couronnées,
de pilotes F1, de célébrités et de VIP.
TROIS NUITS GLAMOUR AU PROGRAMME
FRIDAY U*NITE - Un vendredi soir unique combinant : Un défilé de mode où les pilotes de F1 sont les
mannequins, une vente aux enchères caritative, un succulent dîner & une After Party sur le thème de
la mode et du glamour.
SAMEDI – Un nouveau concept pour 2019 – Plus d’informations très prochainement.
DIMANCHE GP AFTER PARTY - La soirée finale du Grand Prix où les pilotes de Formule 1, leurs équipes et
amis se rassemblent pour célébrer la fin de la course, accompagnés de musique entrainante, de
performances LIVE d’artistes de renommée mondiale : batteur, saxophoniste, danseurs et
Champagne à volonté toute la nuit.
FASHION
Prenez place au défilé de mode Amber Lounge, où les pilotes de F1 défilent tandis que des
mannequins présentent les dernières collections internationales -en soutien à des œuvres caritatives.
Établi en 2006 sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, l'emblématique défilé
de mode Amber Lounge est le seul événement au monde à faire défiler des pilotes de F1 sur le
podium, mettant en avant les dernières collections designers hommes.
Amber Lounge Fashion a suscité une prise de conscience & amassé plus de USD 5,5 millions pour des
organisations caritatives internationales.
DINING
Dînez Al Fresco avec un menu de style asiatique, animation DJ et une vue imprenable sur Monte
Carlo et la mer Méditerranée le vendredi, samedi et dimanche soir.
TARIF U*NITE
U*NITE HORAIRES - Vendredi de 18h30 à 4h00
Les forfaits U*NITE comprennent : Cocktails de bienvenue, une place pour le défilé de mode et la
vente aux enchères, un diner gastronomique, des performances LIVE et pour finir Amber Lounge After
party – Le tout comprenant un service bouteille illimité.
Tables de 8 invités:
U*NITE Methusalem Table
U*NITE Jeroboam Table
U*NITE VIP Table
U*NITE Classic Table
Shared Table Passes:
U*NITE Shared VIP Table
U*NITE Shared Classic Table

€ 26,250
€ 17,830
€ 11,480
€ 7,520
€ 1,435 pp
€ 940 pp

TARIF CLUB
HORAIRES
Vendredi 23:00 - 4:00 / Samedi 22:30 - 4:00 / Dimanche 22h30-5h00
Ultimate Week-end Package: le plus exclusif, forfait week-end sur mesure
N’hésitez pas à demander plus de détails.
50 bottles Package – Nouveauté 2019 : 50 bouteilles de Dom Pérignon servi à votre table située sur le
dancefloor ainsi que des bouteilles vodka Premium, gin et autres spiritueux.
N’hésitez pas à demander plus de détails.
Methusalem Tables: Tout simplement nos meilleures tables, situées à côté de la piste de danse.
Les tables reçoivent un service sur mesure, avec un Mathusalem de Champagne (6L) et un Jéroboam
de vodka Premium (3L). Une serveuse attitrée et un pavillon privé sur la terrasse complètent cette
expérience inoubliable de F1.
€26,250 *

Jeroboam Tables: Positionnées au cœur de l'action et servies avec un Jéroboam (3L) de Champagne
& service bouteille illimité.
€15,750 *
VIP Tables: Bien positionnées, service bouteille illimité incluant du champagne de première qualité.
€9,400 *
Shared VIP Table passes – Comprend les mêmes avantages que la table VIP mais inclut en plus le
diner Amber Lounge, precedant l’ouverture du club. Les tables étant pour 8 personnes vous serez assis
avec d’autres invités.
€1,435 per person
Classic Tables: Service bouteille illimité incluant du champagne maison.
€5,440 – Disponible le vendredi (après 23h) & le samedi
€6,720 – Disponibilité limitée le dimanche, table positionnée sur la terrasse.
Shared Classic Table passes - Uniquement le samedi - Comprend les mêmes avantages que la table
Classique mais inclut en plus le diner Amber Lounge, precedant l’ouverture du club. Les tables étant
pour 8 personnes vous serez assis avec d’autres invités.
€940 par personne
* Le prix des tables est pour 8 personnes et une hotesses ainsi qu‘une serveuse asssurent le service.
Individul Pass
Donne accès à tous les espaces du Club, open bar avec champagne maison et places assises gratuites
sur la terrasse extérieure – non réserve.
Vendredi soir:
€370 /personne
Samedi soir:
€525 / personne
Dimanche soir
€840 / personne
LA COURSE DE F1 A PARTIR D’UN YACHT
AMBER LOUNGE YACHT (AU PIED DU CIRCUIT) Package de 2 jours
Forfait VIP Weekend, observez le Grand Prix de Monaco 2019 à bord de notre Yacht de luxe de 30
mètres, offrant une vue imprenable sur le circuit de F1. Le forfait weekend inclut l’apparition de
célébrités et de pilotes de Formula 1, open bar sans interruption incluant du champagne et alcool de
première qualité, des buffets gourmets, les transferts lux en bateau vers le yacht ainsi que des coffrets
cadeaux contenant les articles officiels de Formule 1.
Le Forfait VIP Weekend inclut :
• Observation de la course de F1 le Samedi et Dimanche à partir du yacht
• Emplacement en premiere ligne
• Apparition de pilotes de F1, interviews exclusives & sessions autographes
• Petit-déjeuner buffet premium
• Déjeuner buffet, fraichement préparé avec une large sélection de plats gourmets
• Rafraîchissements salés et sucrés dans l’après-midi
• Open bar en continu : Spiritueux et Champagne premium, eau, café et boissons sans alcool
• Sac cadeau comprenant des produits F1 et le programme officiel de la course
Samedi & Dimanche : € 3,950.00 / personne pour le week-end
Exceptionnellement cette année, nous disposons d'un nombre limité de pass pour le Samedi :
€950.00/personne, les avantages sont les mêmes que le forfait weekend, a l’exception du sac
cadeau.
Horaires du yacht : 10h30 à 18 :30 Samedi / 11h00 à 19h Dimanche
** Merci de noter que lorsque le circuit est fermé, l’accès au yacht devra se faire via une échelle.**
COMPLETEZ VOTRE WEEKEND EN DORMANT A BORD D’UNE DE NOS CABINES.
N’hésitez pas à demander les disponibilités et brochures.

