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TARIF 
Samedi 27 avril 2019

310 € HT / pers• Accueil champagne par les équipes Nabu & Quarterback 
• Open bar à partir de midi et jusqu’au début de la course 
• Qualifications de 11h45 à 12h50
• Déjeuner dans un des restaurants à proximité avec accords mets 

et vins 
• 14 heures : Départ de la course I-Pace E-Trophy (25 

minutes)
• 16 heures : Départ du Paris E-Prix, une place dans la 

Grande Tribune VIP avec une vue imprenable sur la piste, au 
niveau du virage 8 (45 minutes) 

• Présence d’un expert des courses automobiles et d’un journaliste 
oenologue

• Un cadeau souvenir par invité

INCLUS DANS LES PRESTATIONS

PARIS E-PRIX 
FORMULE E

L’AAB Championnat FIA de Formule E est la première compétition monoplace urbaine 100% électrique au monde. 
De retour en France, terre ancestrale du sport automobile, le Paris E-Prix est organisé aux Invalides, en plein cœur d’une ville qui sera le théâtre de la 8ème 

manche d’un championnat de courses automobiles qui se déroule dans plusieurs grandes villes comme Hong Kong, Rome, ou New-York. 
D’une longueur de 1,9 km, c’est l’un des tracés les plus courts du calendrier. 

La Formule E sert de plateforme pour les acteurs de la mobilité, afin de tester et développer des techonologies appliquées ensuite à un usage routier. 
Quarterback est agence officielle hospitalité du Paris E-Prix, et vous propose de vivre cet événement incontournable dans les meilleures conditions. 

LE PASCO

LE D’CHEZ EUX

LE ROMANTICA

SERVICES PLUS

• Un lieu renommé à Paris, dont la cuisine est tournée vers le Sud. Des pois-
sons, des légumes, des épices et évidemment de l’huile d’olive. 

• Des recettes faites d’ingrédients simples et de saison, de quelques produits 
du terroir et exotiques ainsi que du savoir-faire culinaire et créatif de notre 
Chef.

• Avec une décoration réalisée par Jacques GARCIA, le célèbre architecte 
d’intérieur des Hôtels Costes, PASCO à un air de Trattoria Toscane. 

• Un lieu atypique où il fait bon s’attabler et déguster les grands classiques de 
la gastronomie française.

• Chargé d’histoire, ce restaurant met en scène tous les standards des bis-
trots d’autrefois : produits régionaux, assiettes généreuses, cave imposante, 
serveurs en tablier, nappes Vichy à carreaux rouges et blancs...

• Une cuisine du terroir valorisée par des produits d’exception minutieuse-
ment sélectionnés chez des producteurs français de renom.

• Claudio Puglia, le chef, a pour coutume de dire qu’il propose une cuisine 
traditionnelle et sophistiquée à la fois. Une cuisine de saveurs qui met en 
avant le produit. 

• Déjeuner au Romantica Caffé, ce n’est pas la même chose que passer un 
moment à table dans un restaurant italien ordinaire. 

• Visite du E-Village, festival de technologies, d’innovations et de divertisse-
ment de la Formule E

• Visite du musée de l’armée au coeur des Invalides 
• Visite du paddock Jaguar, situé dans la Cour du Dôme 
• Visite de la pitlane (200€ / personne en supplément) 

Samedi 27 avril 2019 - Les Invalides 


