
La plus grande course d’endurance, véritable quête d’exploit, raconte un chapitre héroïque de l’histoire de l’automobile depuis 1923. 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 trépidente dans les salons VIP « Panoramic 24 » et « Starter 24 » pour profiter d’une vue imprenable sur la piste...

STARTER 24

PANORAMIC 24

• Accès permanent à l’espace partagé Panoramic 24
• Vue panoramique sur les stands, la ligne de départ et la courbe Dunlop
• Prestation traiteur et open-bar en continu
• Accès Paddock/Pitwalk inclus
• Accès Gridwalk quelques minutes avant le départ des 24 Heures (samedi)
• Visite guidée exclusive
• Navette avec accès au receptif de la Maison des Hunaudières et au Virage 

d’Indianapolis pour décourvir d’autres points de vue du circuit
• Parking VIP avec accès au receptif via une navette
• Cadeau officiel 24 Heures du Mans

Offre premium pour découvrir la course
Essais : mercredi et jeudi de 15h à 00h
Weekend : samedi 9h-2h et Dimanche 9h-16h

Salon panoramique face au Paddock
Essais : mercredi et jeudi de 16h à 00h
Weekend : en continu du samedi 9h au dimanche 17h

TARIFS HT / pers.

LES 24 HEURES DU MANS
DU MERCREDI 9 JUIN AU DIMANCHE 13 

PANORAMIC 24
ESSAI
Mercredi  510 €
Jeudi 510 €

RÉSERVATION :
hospitalite@quarterback.fr - 01.53.84.25.21 - www.quarterback.fr
Quarterback, 27 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt

CIRCUIT DU MANS

• Situé au circuit international de Karting, l’espace Starter 24 vos offre un point 
de vue inédit sur le circuit des 24 Heures du Mans et le virage du Karting

• Accès permanent à l’étage du Karting et sa terrasse extérieure
• Restauration et open-bar 
• Billet enceinte générale inclus
• Live TV dans l’espace en continue
• Accès aux navettes grand public
• Cadeau officiel 24 Heures du Mans

Vivez l’expérience ULTIME
Essais : mercredi et jeudi de 15h à 00h
Weekend : samedi 9h-2h et Dimanche 9h-16h

• Accès à une loge privatisée avec vue plongeante sur les stands 
• Accès à un espace réservé au sein du Panoramic 24
• Prestation traiteur haut de gamme et open-bar en continu
• Bénéficiez d’un programme sur-mesure et d’un accompagnement personna-

lisé afin de profiter de toutes les activités VIP inclues dans votre pack :
• Survol du circuit en hélicoptère, baptème de piste en Porsche, décou-

verte d’accès exclusifs, visite du box de l’une des équipes officielles, 
accès aux paddocks, accès à la grille de départ le samedi...

• Parking VIP avec accès au receptif via une navette
• Cadeau officiel 24 Heures du Mans

GOLD EXPÉRIENCE

WEEK-END
Samedi et Dimanche 1 950 €

SEMAINE COMPLÈTE
Essais + week-end 2 650 €

STARTER 24
ESSAI
Mercredi  250 €
Jeudi 250 €

WEEK-END
Samedi et Dimanche 470 €

SEMAINE COMPLÈTE
Essais + week-end 800 €

GOLD EXPÉRIENCE
ESSAI
Mercredi  1 900 €
Jeudi 1 900 €

WEEK-END
Samedi et Dimanche 5 700 €

Nous vous aidons à trouver votre hôtel, contactez-nous !


