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TARIF 
Samedi 28 avril 2018

300 € HT / pers

Romantica

Virage 8

QATAR AIRWAYS PARIS E-PRIX 
ELECTRIC FORMULA 

La Formule E est de retour en France, terre ancestrale du sport automobile, à l’occasion du Qatar Airways Paris E-Prix organisé sur le Circuit des Invalides, en 

plein cœur d’une ville qui sera le théâtre de la 8ième manche d’un championnat de courses automobiles de classe mondiale. D’une longueur de 1,9 km, c’est 

l’un des tracés les plus courts du calendrier. Dans les méandres des rues bordant le site historique des Invalides, Sébastien Buemi, ancien vainqueur dans la 

capitale et membre de l’écurie Renault e.dams, aura à cœur de défendre son titre et verra par conséquent tous les projecteurs braqués sur lui.

LE PARIS E-PRIX

 L’ALLIANZ E-VILLAGE

RESTAURATION 

SERVICES PLUS

• Le ABB Championnat FIA de Formule E est la première compétition mono-
place urbaine 100% électrique au monde.

• La 4ème saison de Formule E met en scène 20 pilotes réunis au sein de 10 
écuries, parmi lesquelles 7 constructeurs qui se battront pour le Champion-
nat dans les rues de 10 villes iconiques à travers 5 continents.

• La Formule E sert de plateforme pour les acteurs de la mobilité, afin de 
tester et développer des technologies appliquées ensuite à un usage routier.

• Festival de technologies, d’innovations et de divertissement de la Formule E
• Séance d’autographe des pilotes 
• Gaming zone
• Animations destinées aux fans de tout âge

• Restaurant le Romantica à proximité de la course
• Spécialités italiennes accompagnées d’Apérol Spritz
• Open bar à partir de midi 
• Présence d’un expert des courses automobiles

• Début de la course à 16 heures : Une place dans la Grande Tribune avec 
une vue imprenable sur la piste, au niveau du virage 8

• Un cadeau souvenir par invité 
• Présence et encadrement de l’équipe Quarterback 
• De 13 à 16 heures : Possibilité de visiter le musée de l’Armée (Départe-

ment Ancien et le tombeau de Napoléon 1er) 

Samedi 28 avril 2018 - Les Invalides 


