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TARIF PANORAMIC 24 - PASS SEMAINE :

• Mercredi 13 & jeudi 14 juin de 16h à minuit puis du samedi 9h au              
dimanche 17h non-stop

• Visite des stands, des coulisses, du musée, pitwalk, gridwalk et  
session de karting inclus

2 550 € HT / pers

490 € HT/ pers

540 € HT/ pers

Mercredi 16h-00h

Jeudi 16h-00h

Weekend 1790 € HT/ pers

LES 24 HEURES DU MANS PASS SEMAINE

PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ

La plus grande course d’endurance, véritable quête d’exploit, raconte un chapitre héroique de l’histoire de l’automobile depuis 1923. En 2018, vivez 

cette course mythique et plongez au coeur de l’ambiance électrique des 24 Heures du Mans.

Quarterback, «Agence Officielle Hospitalité», vous propose de vivre une expérience trépidante dans le salon VIP «Le Panoramic 24»  pour profiter 

d’une vue imprenable sur le départ de la course, la piste, ainsi que les stands, le tout dans un écrin de prestige.

LE PANORAMIC 24

VOTRE PROGRAMME

RESTAURATION & SERVICES

LES PLUS

• Grand salon à l’atmosphère chaleureuse situé au niveau du départ de la 
course, en face des stands, ouvert de 16h à minuit les mercredi et jeudi. Et 
en continu du samedi 9h au dimanche 17h (nuit incluse) 

• Speakers et écrans vous tiennent au courant sans interruption du déroule-
ment des courses, des dernières infos, classement, etc

• Des hôtesses sont présentes pour vous accueillir et vous guider depuis votre 
arrivée jusqu’à votre départ

• Selon un programme défini à l’avance vous bénéficiez des activités VIP  
suivantes (toutes incluses dans le prix de votre prestation) :

• Visite des stands mercredi de 10h à 15h, pitwalk et gridwalk avant le départ 
de la course samedi, 20mn de visite guidée des «coulisses» du circuit, 2h 
de visite en navette des points stratégiques du circuit (virage d’Indianapolis, 
Maison des Hunaudières, etc) ainsi qu’une session de Karting de 10mn

• Restauration haut de gamme par le Traiteur Saint-Clair et Open bar en 
continu

• Parking, navettes & accueil VIP

• Accès au Musée des 24 Heures

• Billetterie en Tribune pour profiter de l’effervescence et du bruit des moteurs

• Service de conciergerie & un cadeau griffé par personne

• Grâce au tunnel sous la piste, vous bénéficiez d’un accès direct au Village des 24 Heures, 
au working paddock et au support paddock pour vivre pleinement l’ambiance de la 
course

• Solution d’hébergement (sur demande)

• Baptême en Porsche GT sur le circuit des 24 Heures : 528€ (sem) & 1075€ (we) HT/pers

• Survol en hélicoptère du circuit : 104 € HT / pers

• Compétition sur le golf des 24 Heures (en semaine) : à partir de 375 € HT / pers 

Mercredi 13, jeudi 14 , samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 - Le Mans


