Saison 2022 by

SDF1 & SDMI

Si le debut de la saison 2021 a encore été très marqué par la pandémie, entrainant
beaucoup de restrictions de voyages et d'accès aux circuits, les dernières courses de 21 ont
vu beaucoup d'améliorations laissant éspérer un vrai retour à la normale pour 2022.
SDF1 et SDMI sont donc très heureux de vous proposer des forfaits sur 20 des 23 Grand Prix
au calendrier officiel de la Formule 1. Un record absolu. Vous pourrez ainsi assister à
pratiquement tout les Grand Prix en live grâce à nos services habituels avec des forfaits
complets incluant les vols (ou déplacements en Bus VIP ou Autocar), les transfers, un hôtel
de très bonne catégorie et des places en tribune de premier choix. Avec en plus l'assistance
et l'accompagnement de vos GO personnels.
Nous sommes fiers d'être une des seules agences au monde proposant de tels services sur
la quasi intégralité du Championnat du Monde de F1.

Grand Prix de Bahreïn du 17 au 21 mars 2022 :
Départ le jeudi 17 mars à 13h50 de Genève, vol via Istanbul, arrivée le soir à 1h20 à
Manama.
Installation à notre hôtel Wyndham Grand*****
Vendredi 18 mars, séance des essais libres ou visite libre de Manama.
Samedi et dimanche : qualifications et courses en tribune face aux stands.
Le dimanche soir, après la course à 2h00 du matin vol de retour sur la Suisse via Istanbul,
arrivée à 10h20 à Genève le lundi 21.
Notre forfait comprend: Billets avion classe éco TTC, tout les transferts en mini bus, 4
nuits en chambre base double à l'hôtel Wyndham Grand ***** centre ville, petits
déjeuners inclus, tribune numérotée week-end, accompagnement sur l'ensemble du
week-end.
Prix du forfait: Frs 2490.- par personne.
Supplément pour chambre individuelle: Frs 490.-

Ne manquez pas LE Grand Prix d'ouverture du Championnat du Monde 2022.

Grand Prix d'Emilie Romagne à Imola du 21 au 24 avril 2022:
Le jeudi 21 avril, départ en minibus à 7h00 de Lausanne. Arrivée avant 14h00, à
temps pour la visite des boxes du jeudi. (si ouverte au public)
En fin d'après midi, installation à notre hôtel NH Villanova****
Vendredi, samedi et dimanche, places en tribune de première catégorie.
Le dimanche matin, route tôt pour le circuit. Toutes les préparations du GP, parade des
pilotes puis GP d'Imola à 15h00. Retour le dimanche soir, arrivée à Lausanne peu
après minuit.
Notre forfait comprend :
- MiniBus VIP, tout les transferts, 3 nuits à l'hôtel NH Villanova**** (base chambre
double), Petits déjeuners, Place de tribune au circuit.
Prix du forfait : Frs 1390.- par personne. Supplément pour chambre individuelle : Frs 290.-.

Grand Prix de Miami du 30 avril au 3 mai 2022 :
Samedi 30 avril à 11h00 départ de l'aéroport de Genève, vol sur Miami via Zurich, avec
Swiss ou Air France.
A votre arrivée à 17h00, transfert à notre hôtel, le magnifique Hilton**** devant la plage
de Miami Beach, chambre vue mer.
Dimanche, on va en voiture jusqu'à Key West, la route est magique.
On dort sur place dans un joli hôtel de style, le Hilton Garden InnKey West.
Le lundi on prend la route de retour des Keys et on va dormir à Fort Lauderdale pour 3
nuits, au Best Western Plus Oceanside Inn sur la plage.
Le mardi, en route pour les Everglades, les crocodiles nous attendent. Tour en hydro speed
inclu.
Le mercredi, on longe la côte et on visite le Kennedy Space Center, là d'où partent les
navettes spaciales.
Le jeudi, on reste tranquille et si c'est possible, on visite les Paddocks du circuit de F1.
On s'installe pour le reste de la semaine dans notre hôtel proche du circuit, le Best Western
Plus Hollywood.
Vendredi, samedi et dimanche 8 mai : essais, qualifications et courses en tribune au 1er
virage.
Le lundi 9, notre vol de retour à 16h50, arrivée à Genève à 10h05 le mardi, via Frankfurt.
Notre forfait comprend: Billets éco TTC avec 23kg de bagage, tout les transferts en
minibus, 1 nuit à Miami, 1 nuit à Key West, 3 nuits à Fort Lauderdale, 4 nuits au Best
Western Plus Hollywood, petits déjeuners inclus. (base double), accompagnement sur
l'ensemble de la semaine. Tour en Hydro speed et entrées aux parc. Tribune Stadium
weekend. (sous réserve de modification).
Prix du forfait: Frs 3890.- par personne.
Supplément pour chambre individuelle: Frs 1390.Supplément pour vols en business Class : Frs 2980.- (à confirmer à la réservation.)

Grand Prix d'Espagne à Barcelone 19 au 23 mai 2022:
Jeudi 19 mai à 17h05 départ de l'aéroport de Genève, vol direct.
A votre arrivée à 18h30, transfert à notre hôtel, le Planamar**** sur le front de mer de
la station balnéaire de Platja d'Aro, Costa Brava.
Le vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 : essais, qualifications et courses.
Le lundi 23 vol de retour à 12h40, arrivée à Genève à 14h25.

Notre forfait comprend: Billets EasyJet TTC avec 15kg de bagage, tout les transferts
en minibus, 4 nuits à l'hôtel Planamar****, petits déjeuners inclus. (base double),
accompagnement sur l'ensemble du week-end dès votre arrivée à Barcelone, billets
d'entrée générale au circuit. (ne donne pas accès aux tribunes numérotées)
Prix du forfait: Frs 1190.- par personne.
Suppléments:
- Pour tribune principale D, en face des boxes, places numérotées: Frs 520.- Pour tribune H, à la nouvelle chicane, places numérotées : Frs 390.- Pour chambre individuelle : Frs 290.-

Grand Prix de Monaco du 27 au 29 mai 2022:
Transport individuel, non inclus dans notre offre.
Notre forfait comprend:
- 2 nuits à l'hôtel Nice Cote d'Azur**** à Nice proche de la gare. Nuits du vendredi 27
mai au dimanche 29 mai, petits déjeuners inclus.
- Transferts en train sur Monaco. La gare de Monaco est au milieu du circuit.
- Place de tribune T numérotée le samedi pour les qualifications et la course de F2, en
face des boxes.
- Place de tribune K haute, numérotée le dimanche pour la course.
Prix du forfait Frs 1490.- par personne.

Supplément pour chambre individuelle: Frs 380.- .
Supplément pour une nuit supplémentaire: Frs 160.- (base double, Frs 290.-ind.)

Grand Prix d'Azerbaijan à Baku du 8 au 13 juin 2022 :
Départ le mercredi 8 juin à 11h25 de Genève, vol via Istanbul, arrivée à Baku à 21h00.
Jeudi, visite libre de la ville au bord de la mer Caspienne.
Vendredi 10 juin, visite libre de la ville ou séance des essais libres.
Samedi et dimanche : qualifications et courses en tribune face au départ.
Lundi 13 juin 12h45, vol de retour sur la Suisse, arrivée à 20h50 à Genève.
Notre forfait comprend: Billet avion classe éco TTC, tout les transferts en taxi,
5 nuits en chambre base double à l'hôtel Casa Sahil**** centre ville, petits déjeuners
inclus, tribune numérotée week-end, accompagnement sur l'ensemble du week-end.
Prix du forfait: Frs 1990.- par personne.
Supplément pour chambre individuelle: Frs 590.-

Grand Prix du Canada, Montréal, du 16 au 20 juin 2022 :
Départ le jeudi 16 juin à 12h25 de Genève. Arrivée à Montréal à 14h30, transfert à
votre hôtel le Best Western Plus au centre de Montréal.
Les vendredi 17 samedi 18 et dimanche 19 juin : essais libres, qualifications et courses
en tribune 11 ou 12 au premier virage.
Lundi à 20h50, après une journée de visite en ville, vol de retour à 20h50 arrivée à
10h05 le mardi 21 à Genève.
Vols en classe économique TTC (Air Canada), 4 nuits à l'hôtel Best Western Plus, petits
déjeuners compris. (base double), tout les transferts en mini bus, place de tribune en
face des boxes, grille de départ ou premier virage.
Prix du forfait : Frs 2890.- par personne.
Supplément pour chambre individuelle : Frs 490.-

Grand Prix d’Angleterre, Silverstone, du 30 juin au 4 juillet 2021 :
Départ le jeudi 30 juin à 21h30 de Genève. Arrivée à Londres Lutton à 22h10, transfert
à votre hôtel le Novotel au centre ville de Milton Keynes.
Les vendredi 1er juillet, samedi 2 et dimanche 3 juillet : essais libres, qualifications et
courses.
Lundi matin, vol de retour depuis Luton à 7h30 arrivée à 10h15 à Genève.
Tribune Village B ou Luffield week-end.
Vols en classe économique TTC avec 15kg de bagage, 3 nuits à l'hôtel Novotel de
Milton Keynes, petits déjeuners compris. (base double), 1 nuit au Ibis Aéroport de
Luton, tout les transferts en mini bus, place de tribune Village B ou Luffield (selon
disponibilité)
Prix du forfait : Frs 1990.- par personne.
Supplément pour chambre individuelle : Frs 490.-

Grand Prix d’Autriche, Red Bull Spielberg, du 6 au 11 juillet 2022 :
Départ le mercredi 6 juillet à 18h45 de Genève. Arrivée à Graz à 22h50, transfert à
votre hôtel le Intercity**** au centre ville de Graz.
Le jeudi 7, libre pour visiter Graz ou visite des paddocks (si ouverts)
Les vendredi 8 samedi 9 et dimanche 10 juillet : essais libres, qualifications et courses.
Lundi matin, vol de retour depuis Graz à 9h50 arrivée à 16h10 à Genève.

Tribune RedBull, la meilleure du circuit au premier virage avec une vue sur 60% de la
piste.
Vols en classe économique TTC ( Lufthansa ), 4 nuits à l'hôtel Intercity**** (Graz) petits
déjeuners compris. (base double), tout les transferts en mini bus, place de tribune
RedBull.
Prix du forfait : Frs 2'190.- par personne.
Supplément pour chambre individuelle : Frs 550.-

Grand Prix de France au Castellet, du 22 au 24 juillet 2022 :
Le vendredi 22 juillet, départ en bus à 9h00 de Lausanne, puis à 9h45 de Genève, à
destination de la région de Marseille.
Arrivée avant 17h00 à notre hôtel à Marseille, le magnifique Novotel**** qui
surplombe sur le vieux port.
Le samedi matin route pour le Castellet. Programme du samedi avec la séance de
qualifications à 15h00, puis course F2.
En fin d’après-midi, déplacement à notre l’hôtel, soirée au centre de Marseille.
Le dimanche matin, route très tôt pour le circuit. Toutes les préparations du GP, parade
des pilotes puis GP de France à 15h00.
Retour le dimanche soir, arrivée à Genève puis Lausanne vers minuit.
Notre forfait comprend :
- MiniBus VIP, tout les transferts, 2 nuits à l'hôtel Novotel Vieux Port**** (base double)
- Entrée générale au circuit.

Prix du forfait : Frs 890.- par personne.
Supplément pour tribune à la chicane : Frs 380.Supplément pour chambre individuelle : Frs 250.-

Grand Prix de Hongrie, Budapest, du 28 juillet au 1er août 2022:
Départ le jeudi 28 juillet de Genève à 11h20, vol direct sur Budapest. Arrivée à 13h00
puis transfert au centre-ville au magnifique hôtel Moment****.
Vendredi 29 : Visite libre de la ville ou essais.
Samedi 30, dimanche 31 juillet : essais et qualifications puis courses.
Lundi 1er août: à 8h15, vol de retour, arrivée à Genève prévue vers 10h10.
Tribune Gold 1 Weekend ou Super Gold
Prix du forfait : Frs 2’150.- par personne.
Notre forfait comprend : Billets avion classe économique TTC, tout les transferts en mini
bus, 4 nuits en chambre base double à l'hôtel Moment**** centre-ville, petits déjeuners
inclus, places numérotées en tribune Gold, accompagnement sur l'ensemble du week-end.
Supplément pour chambre individuelle : Frs 590.-

Grand Prix de Belgique, Spa Francorchamps, du 25 au 28 août 2022.
Départ le jeudi 25 août à 15h25 de l’aéroport de Genève. Arrivée à Bruxelles vers
16h50, puis transfert à l’hôtel Mercure**** au cœur de Liège.
Le vendredi 26, journée à Liège ou à la piste pour les essais libres.
Le samedi 27 et dimanche 28 août : essais libres, qualifications et courses.
Dimanche soir, vol de retour depuis Bruxelles à 21h45 arrivée à 23h05 à Genève.
Tribune Gold 2, numérotée, couverte pour le weekend ou équivalente.
Notre forfait comprend : Vols en class économique TTC, 15 kg de bagages en soute, 3
nuits à Mercure**** à Liège (chambres doubles), petits déjeuners compris, tout les
transferts en mini bus, places numérotées en tribune Gold 2 couverte.
Prix du forfait : Frs 1790.- par personne.
Supplément pour chambre individuelle : Frs 340.-

Grand Prix de Hollande à Zandvoort du 2 au 5 septembre 2022:
Vendredi 2 septembre à 19h15 départ de l'aéroport de Genève, vol direct sur
Amsterdam.
A votre arrivée à 20h50, transfert à notre hôtel, le Renaissance **** à coté de
l'aéroport.
Le samedi 3, dimanche 4 : essais, qualifications et courses en tribune Silver Arena, les
meilleures places du circuit dans le chauderon orange.
Le lundi matin, le 5 septembre à 7h20 départ de notre vol, arrivée à Genève à 8h50.
Notre forfait comprend: Billets EasyJet TTC avec 15kg de bagage, tout les transferts
en minibus, 3 nuits à l'hôtel Renaissance****, petits déjeuners inclus. (base double),
accompagnement sur l'ensemble du week-end dès votre arrivée à Amsterdam, Tribune
Arena Silver.
Prix du forfait: Frs 1790.- par personne.
Supplément: Pour chambre individuelle : Frs 390.-

Grand Prix d’Italie à Monza, du 10 au 11 septembre 2022 :
Le samedi 10 septembre départ en bus à 5h00 de Genève, puis à 5h45 de Lausanne,
destination Monza. Arrivée au circuit avant midi. Séance de qualifications à 15h00,
puis course F2.
En fin d’après-midi, déplacement à l’hôtel Colorado*** à Lugano. Soirée au centre de
cette jolie ville.
Le dimanche matin, en route pour le circuit. Toutes les préparations du GP, parade des
pilotes puis GP d’Italie, dans l’effervescence unique de Monza. Retour le dimanche
soir, arrivée à Lausanne vers les 23h00 et minuit à Genève après un arrêt repas au
Grand St Bernard.

Notre forfait comprend :
- Bus, tout les transferts, 1 nuit à l'hôtel Colorado*** (base chambre double)
- Entrée générale au circuit.
Prix du forfait : Frs 590.- par personne.
Supplément pour tribune Laterale Parabolica : Frs 180.Supplément pour tribune Laterale Sinistra (couverte à la sortie des stands) Frs 420.Supplément pour chambre individuelle : Frs 90.Supplément Spécial VIP:
Nous vous proposons une offre unique et spéciale.
Le jeudi 8 septembre, vous rejoignez par vos propres moyens (train ou Bus) notre hôtel
proche de Monza. Nous vous y retrouvons pour le repas du soir.
Vendredi matin, le 9 septembre, route pour le circuit, parking VIP à l'intérieur du parc de
Monza. De là, nous vous conduirons à votre loge VIP du Paddock Club. Vue au dessus des
stands, visite des boxes, visite des Paddocks, repas gastronomique et open bar pour toute
la journée du vendredi.
Le vendredi soir retour à notre hôtel de Monza.
Samedi route pour le circuit et retrouvaille avec le reste du groupe SDF1 qui arrive sur place
à midi. Le soir, programme habituel sur Lugano comme ci-dessus.
Supplément VIP, comprenant 2 nuits en hôtel 4* à Monza, les transports sur place et l'accès
au Paddock Club du Vendredi. (hors frais de transport de votre domicile à Monza)
Frs 1890.- en chambre double, Frs 2290.- en chambre simple. (attention il s'agit bien d'un
supplément à ajouter au prix du forfait Monza choisi.)
Nous restons à votre disposition pour toute question relative à cette offre au
079 210 43 94.

Grand Prix de Russie: du mercredi 21 au lundi 26 septembre 2022 :
Départ le mercredi 21 septembre à 10h20 de Genève, arrivée à Sochi à 19h30 après
une halte à Moscou. Installation à notre hôtel Imertinskiy**** sur le bord de la mer
noire. Chambre vue mer. Base chambre double.
Jeudi, visite libre de Sochi et possibilité de visite des stands aux titulaires de billets
weekend.
Vendredi matin, circuit, visite du Paddock, puis essais libres, retour dans l'après midi à
l'hôtel. L'hôtel est à distance à pieds du circuit. (40 minutes)
Samedi et dimanche, qualifications et course.

Lundi matin 26 septembre, retour à Genève, départ à 9h20, arrivée à 18h45 à Genève,
après un stop à Moscou.
Forfait complet:
- 5 nuits en chambre double Imertinskiy 4* Supplément pour chambre ind. : Frs 450.00
- Transport aéroport-hôtel.
- Vols TTC avec 20kg de bagages.
- Tribune T2 weekend au premier virage.
- Accès Paddock vendredi (sous réserve de disponibilité)
- Frais de visa Russe
Par personne : Frs 2590.-

Grand Prix de Singapour Du mercredi 29 septembre au lundi 3 octobre 2022.
Mercredi 28 septembre à 20h50 : Départ de Genève pour Singapour, via Zürich, par
SWISS. Arrivée à Singapour jeudi 29 à 16h55.
Transfert et installation à l’Hôtel Mercure Singapore Bugis, un très bel établissement
proche de la piste.

Vendredi 30 septembre : visite guidée de la ville ; essais libres F1 1 et 2 en soirée pour les
passionnés.
Samedi 1er et Dimanche 2 octobre : Essais libres 3, Qualifications et Grand Prix en Tribune
située au premier virage, la meilleure du circuit.(valeur : CHF 1'100.- pour les 3 jours)
Lundi 3: Croisière en bateau, puis visites de Marina Bay Sands et du jardin botanique.
Le soir, à 23h30, vol retour via Zurich, arrivée à Genève mardi matin 4 à 8h25.
Forfait : Frs 3’690.- par personne
L’ensemble des prestations comprend :
-

Vols SWISS TTC en classe économique,
4 nuits au Mercure Singapore Bugis ****, petits déjeuners compris
Places numérotées en tribune Turn 1 durant tout le week-end
Transports aéroport-hôtel-aéroport.
Visite de la ville en bateau le lundi.
Accompagnement par SDF1 sur l'ensemble du week-end

Supplément pour chambre individuelle Frs 590.Supplément pour voyage en classe Business by SWISS : Frs 3’950.- (a confirmer à la
commande)
Prolongation sur le Grand Prix du Japon à Suzuka :
Le lundi 3, vol sur Tokyo dans la journée, arrivée le soir à Tokyo.
Transfert et installation à notre hôtel au coeur de la ville.
Mardi 4 et mercredi 5, visite guidée de Tokyo. Les quartiers de Shibuya, Ginza, Ueno,
les temples et les marchés couverts sont au programme.
Jeudi 6 au matin, train rapide Shinkansen de Tokyo à Nagoya. Puis route pour Suzuka
afin d'arriver à temps pour la séance de signature des pilotes à Suzuka.
Le soir, retour sur Nagoya à notre très bel hôtel Tokyu.
Vendredi, samedi et dimanche, tribune B au premier virage, vue magnifique d'une
bonne partie de la piste.
Lundi 10 vol de retour sur la Suisse, arrivée mardi 11 octobre à Genève.
Supplément pour le Grand Prix du Japon (au départ de Singapour) : Frs 2750.- en base
double. Frs 3750.- en chambre individuelle.
Y compris, 3 nuits à Tokyo et 3 nuits à Nagoya et une nuit à Osaka, transferts, trains et
tribune B à Suzuka.

Grand Prix des USA et du Mexique du mercredi 19 octobre au mardi 1er
novembre 2022 :
Mercredi 19 octobre, départ de Genève à 10h45 pour Austin Texas. Arrivée à 19h30,
installation à l’hôtel Super 8 Wyndham proche de la piste et de l'aéroport.
Jeudi 20 octobre visite San Marcos et de San Antonio.
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23, essais et course depuis la tribune 15, une vue
magnifique sur la piste.
Lundi 24, vol à 7h30 sur Flagstaff, Arizona, arrivée à 11h50. Route pour Kayenta en
passant par le Grand Canyon. Instalation à notre Kayenta à l'entrée de la réserve de
Monument Valley.
Mardi 25, Lever à l'aube puis route pour Brice Canyon en passant par Boulder. L'ouest
américain avec ses plus belles routes.
Mercredi 26, Lever de soleil sur Bryce Canyon, puis route pour Las Vegas. Départ de
notre vol sur Mexico City à 13h00. Arrivée à 19h30 dans la capitale Mexicaine.
Installation au magnifique hôtel Reforma un 5* au coeur de la ville de 20 milions
d'habitants.
Jeudi 27, Visite de la ville le matin et des pyramides Teotihuacan l'après midi.
Vendredi 28 octobre, samedi 29 et dimanche 30 octobre, essais et course en tribune
Stadium Foro Sol, une ambiance unique garantie.
Lundi 31, vol Mexico Genève à 10h25, arrivée à Genève le mardi 1er novembre avant
9h00.
Prix du Forfait : Frs 5’590.- par personne.
Supplément pour chambre individuelle : Frs 1150.-

Le forfait comprend :
- Vols en classe économique TTC
- 5 nuits à l'hôtel Reforma***** (base chambre double), hors repas (petits déjeuners
inclus),
- les transferts hôtel-aéroport-circuit,
- 1 nuit à Kayenta,
- 1 nuit à Brice Canyon,
- 5 nuits à Austin Super 8 (hors repas),
- tribune 15 à Austin et stadium à Mexico et toutes les excursions prévues.

Grand Prix du Brésil avec visite de Rio de Janeiro du samedi 5 au lundi 14
novembre 2022 :
Samedi 5 novembre, vol Air France sur Rio de Janeiro, arrivée le dimanche matin,
installation à notre hôtel sur la plage de Copacabana.
Dimanche et lundi, visite de la ville, du Pain de sucre et du Corcovado.
Mardi, route par le bord de mer en direction de Angra Dos Reis. Ferry boat pour la
magnifique île de Ilha Grande. Nous passons la nuit dans ce petit paradis sans voitures.
Le mercredi route pour Paraty avec visite de ce village médieval. En fin de journée, route
pour Sao Paulo par Ubatuba et les montagnes. Arrivée à Sao Paulo le mercredi soir.
Installation à notre hôtel, le magnifique Radisson Blu, proche de la piste.
Vendredi, samedi et dimanche, Grand Prix de F1 sur le circuit de Interlagos, places en
tribune M, en face des boxes, très belle vue de la zone des S de Senna.
Dimanche soir, après le Grand Prix, route pour l'aéroport et vol de nuit en direction de la
Suisse.
Arrivée le lundi 14 novembre dans l'après midi.
Forfait comprenant:
Billets d'avion éco TTC avec 23kg de bagages, Air France depuis Genève.
2 nuits à Rio (chambre double)
1 nuit à Ilha Grande.
4 nuits à Sao Paulo en hôtzel 5*
Les visites, la tribune M, les transports et accompagnement sur toute la durée du voyage.
Forfait Grand Prix du Brésil 2022: Frs 3650.00 en chambre double (+ Frs 750.- en chambre
individuelle).

Grand Prix d'Abu Dhabi, du jeudi 17 au lundi 21 novembre 2022:
Départ de Genève jeudi 17 novembre à 14h45 par vol Emirates sur Dubaï.
Arrivée le soir à Dubaï, tranfert à votre hôtel le magnifique Jannah Burj Al Sarab*****
sur la corniche d'Abu Dhabi.
Vendredi visite du Ferrari World.

Samedi et dimanche, essais et courses en places numérotées en tribune North
Panoramique, avec une vision exceptionnelle de la piste.
Lundi 20 à 8h40, vol de retour direct depuis Dubaï, arrivée à Genève à 13h20.
Prix du forfait : Frs 2'590.- par personne, base chambre double, comprenant :
Billets avion en classe éco, TTC, vols direct Emirates. 4 nuits en hôtel de grand luxe
Jannah Burj Al Sarab***** petits déjeuners inclus. Tout les transferts en mini bus.
Tribune numérotée North. Accès au Ferrari World.
Supplément pour chambre individuelle : Frs 590.-

Grand Prix MotoGP de Catalunya à Barcelone 3 au 5 juin 2022:
Jeudi 2 juin à 17h00 départ de l'aéroport de Genève, vol direct.
A votre arrivée à 18h30, transfert à notre hôtel, le Planamar**** sur le front de mer de
la station balnéaire de Platja d'Aro, Costa Brava.
Le vendredi 3 samedi 4 et dimanche 5 : essais, qualifications et courses.
Dimanche soir à 21h10 vol de retour, arrivée à 22h50 à Genève.
Notre forfait comprend: Billets EasyJet TTC avec 15kg de bagage, tout les transferts
en minibus, 3 nuits à l'hôtel Planamar****, petits déjeuners inclus. (base double),
accompagnement sur l'ensemble du week-end dès votre arrivée à Barcelone, billets de
tribune F au premier virage.
Prix du forfait: Frs 1290.- par personne.
Suppléments: pour chambre individuelle : Frs 240.-

SDF1 & SDMI
Nous sommes à votre disposition pour toute question ou toute commande .
Site internet : www.sdf1.ch
mail: contact@sdf1.ch
Téléphone: 024 441 88 88
Portable: 079 210 43 94
Supplément pour vols en classe Business sur demande.
Toutes nos offres sont modifiables selon vos désirs, prolongation, retour anticipé etc.

SDF1 peut également vous proposer des places de tribunes sur tous les Grand Prix F1
et MotoGP du calendrier.

SDF1 est présent sur l'intégralité du championnat du monde de Formule 1. Nous

pouvons vous proposer à la carte n'importe quelle course de la saison sur simple
demande.

SDF1 est revendeur officiel des accès au Formula 1 Paddock Club. Contactez nous pour
une offre détaillée.

