
Saison 2023 en étroite collaboration 
avec SDF1, SDTravel & SDMI 

 

 
 
 
La Formule 1 connait un succès sans précédent. Plusieurs des Grand Prix 
de 2023 sont d’ores et déjà complet. Les billets sont vendus en un jour sur 
les sites des organisateurs.  

Serenitas voyages à Cossonay, en collaboration étroite avec SDF1, SDTravel et SDMI, est très 
heureuse de vous proposer des forfaits sur 20 des 24 Grand Prix au calendrier officiel de la 
Formule 1.  

Vous pourrez ainsi assister à pratiquement tous 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 
transferts, un hôtel de très bonne catégorie et des 
places en tribune de premier choix. Avec, comme 
toujours, les conseils de votre agence de voyages 
ainsi que 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. 

Vous aimez la F1 ou avez envie de faire 
l’expérience : alors n’hésitez plus. Voilà quelque-
chose qu’il faut vivre par soi-même au moins 1 fois 
dans sa vie ! 

Plus d’infos ? 

www.serenitas.ch ou info@serenitas.ch. 

 



Grand Prix de Bahreïn du 2 au 6 mars 2023   

Départ le jeudi 2 mars à 13h50 de Genève, vol via Istanbul, arrivée le soir à 1h20 à Manama. 
Installation à notre hôtel, le Diplomat Radisson Blu***** 

Vendredi 3 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 6 mars. 

Notre forfait comprend : Billets avion classe éco TTC, tous les transferts en mini bus, 4 nuits en 
chambre base double à l'hôtel Diplomat Radisson Blu ***** au centre-ville, petits déjeuners inclus, 
tribune numérotée week-end en face des boxes, accompagnement sur l'ensemble du week-end. 

Prix du forfait : Frs 2960.- par personne. 

Supplément pour chambre individuelle : Frs 590.- 

Ne manquez pas LE Grand Prix d'ouverture du Championnat du Monde 2023. 

  

Grand Prix d'Azerbaïdjan à Baku du 26 avril au 1er mai 20 

Départ le mercredi 26 avril 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 28 avril, visite libre de la ville ou séance des essais libres. Samedi et dimanche : 
qualifications et courses en tribune face au départ. 



Lundi 1er mai 12h45, vol de retour sur la Suisse, arrivée à 20h50 à Genève. 

Notre forfait comprend : Billet avion classe éco TTC, tous les transferts en taxi, cinq 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 2190.- par personne. 

Supplément pour chambre individuelle : Frs 590.- 

 

 
Grand Prix de Miami, du 3 au 13 mai 2023 
 
Le mercredi 3 mai, vol sur Miami de Genève via Zurich ou Paris, arrivée le soir même sur place. 
 
Installation à notre hôtel sur la plage de Miami pour 7 nuits, soit jusqu'au mercredi 10. 
 
Le jeudi 4 mai, petite visite des Paddocks l'après-midi par groupe de 5. 
 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7, GP de Miami. 
 
Le lundi 8, Route pour le Kennedy Space Center. 
 
Le mardi 9, journée dans les Everglades avec les crocodiles et après midi shopping. 
 
Le mercredi 10, matinée cool, puis route pour Miami Beach vers notre hôtel le Fairwind****. 
 
Jeudi 11, route pour Key west, Nuit au Capitana Key West****. 
 
Vendredi 12, route de retour sur Miami, le soir vol pour Genève. 
 
Arrivée le samedi 13 mai en milieu de journée en Suisse. 
 
Notre forfait comprend : 
 
- Billets Air France TTC avec 23kg de bagage. 
 
- Tous les transferts en minibus 
 
- 1 nuit à Miami 
 
- 1 nuit à Key West  
 
- 7 nuits au Diane Hollywood, petits déjeuners inclus (base double), 
 



- Accompagnement sur l'ensemble de la semaine. 
 
- Tour en Hydro speed et entrées aux parcs. 
 
- Tribune d'une valeur de 1300$ T18 
 
Forfait complet :  Frs 5690.- 

Supplément pour chambre individuelle : Frs 2150.- 

 
 

Grand Prix d'Emilie Romagne à Imola du 18 au 21 mai 2023 

Le jeudi 18 mai, 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. Nos clients auront 3 
tribunes différentes tout au long du weekend. 

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, tous les transferts, 3 nuits à l'hôtel NH Villanova**** (base chambre double), Petits 
déjeuners, Place de tribune au circuit. 

Prix du forfait : Frs 1790.- par 
personne.   

Supplément pour chambre individuelle : 
Frs 340.-. 

 

 

 

 



Grand Prix de Monaco, du 26 au 28 mai 2023 
 
Transport Suisse Monaco par vos soins, soit en voiture, soit par EasyJet, non compris dans notre offre. 
Nous pouvons néanmoins vous réserver vos billets d'avion sur simple demande. 
 
Du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023, (3 nuits), ou du jeudi 25 au dimanche 28 (3 nuits aussi) 
 
Forfait par personne comprenant : 
 
1 tribune numérotée T en face des Boxes le samedi 27 mai 
 
1 tribune numérotée K3 secteur piscine (haute) le dimanche 28 mai 
 
2 sets de billets de trains aller-retour Nice Monaco 
 
3 nuits à l'hôtel Best Western Plus Cosy **** à côté de la gare de Nice, dans la rue piétonne. Magnifique 
et très bien placé. 
 
Petits déjeuners compris. 
 
Service de SDF1 / SDMI sur place tout le weekend. 
 
 
Forfait par personne en chambre double : Frs 1590.- 
 
Par personne en chambre individuelle : Frs 1990.-     
 
 
 
Grand Prix d'Espagne à Barcelone 1er au 5 juin 2023 

Jeudi 1er juin 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 2, samedi 3, dimanche 4 : essais, qualifications et courses. 

Le lundi 5 juin vol de retour à 12h40, arrivée à Genève à 14h25. 

Notre forfait comprend : Billets 
EasyJet TTC avec 15kg de 
bagage, tous 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 de tribune 
numérotée H ou M. 

Prix du forfait : Frs 1990.-  par 
personne. 

Supplément pour chambre 
individuelle : Frs 290.- 



Grand Prix du Canada, Montréal, du 15 au 20 juin 2022       

Départ le jeudi 15 juin à 12h25 de Genève. Arrivée à Montréal à 14h30, transfert à votre hôtel 
InterContinental au centre de Montréal. 

Les vendredi 16 samedi 17 et dimanche 18 juin : essais libres, qualifications et courses en tribune 
11 ou 12 au premier virage, ou 24. 

Lundi 19 à 20h50, après une journée de visite en ville, vol de retour à 20h50 arrivée à 10h05 le 
mardi 20 à Genève. 

Vols en classe économique TTC (Air Canada), 4 nuits à l'hôtel InterContinental (ou similaire), petits 
déjeuners compris (base double), tous les transferts en mini bus, place de tribune numéroté. 

Prix du forfait : Frs 3790.- par personne. 

Supplément pour chambre individuelle : Frs 1190.- 

 

Grand Prix d’Autriche, Red Bull Spielberg, du 29 juin au 3 juillet 2023     

Départ le jeudi 29 juin à 18h45 de Genève. Arrivée à Graz à 22h50, transfert à votre hôtel le 
Intercity**** au centre-ville de Graz. 

Les vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet : essais libres, qualifications et courses en 
Tribune T3 au sommet du circuit, vue fantastique sur 80% de la piste. 

Lundi matin, vol de retour depuis Graz à 9h50 arrivée à 16h10 à Genève. 

Vols en classe économique TTC (Lufthansa), 4 nuits à l'hôtel Intercity**** (Graz) petits déjeuners 
compris (base double), tous les transferts en mini bus, place de tribune RedBull. 

Prix du forfait : Frs 2'390.- par personne. 

Supplément pour chambre individuelle : Frs 720.- 

 



Grand Prix d’Angleterre, Silverstone du 6 au 10 juillet : 
 

Départ le jeudi 6 juillet à 21h30 de Genève. Vol sur Luton, arrivée à 22h10 sur place. 
 
Transport en mini bus à votre hôtel à Milton Keyns. 
 
Vendredi, samedi et dimanche, places en "International Paddock Enclosure" proche du Paddock, sièges 
numérotés, écran géant. 
 
Dimanche soir, hôtel proche de l'aéroport de Luton. 
 
Lundi matin 10 juillet à 7h30 vol de retour sur Genève, arrivée à 10h15. 
 
 
Forfait complet comprenant : 
 
Vol EasyJet, Speedy Boarding avec 1 petit sac à main et une valise de cabine. 
 
Hôtel : Peartree Lodge *** pour 3 nuits en chambre double à Milton Keyns. 
 
Hôtel : Ibis Aéroport de Luton pour une nuit. 
 
Tous les transports, avec parking VIP à coté de votre tribune. 
 
Place en tribune Paddock Enclosure week-end. Valeur de Frs 1300.- 
Accompagnement personnel sur toute la sortie. 
 
 
Forfait par personne : Frs 2890.- 
 
Supplément pour chambre individuelle : Frs 490.- 

 

Grand Prix de Hongrie, Budapest, du 20 au 24 juillet 2023 

Départ le jeudi 20 juillet de Genève à 11h20, vol direct sur Budapest. Arrivée à 13h00 puis transfert 
au centre-ville au magnifique hôtel Moment****. 

Vendredi 21 : Visite libre de la ville ou essais. Samedi 22, dimanche 23 juillet : essais et 
qualifications puis courses. 

Lundi 24 juillet : à 8h15, vol de retour, arrivée à Genève prévue vers 10h10. 

Tribune Gold 1 Weekend ou Super Gold 

Prix du forfait : Frs 2’250.- par personne.  

Supplément pour chambre individuelle : Frs 590.- 

Notre forfait comprend : Billets avion classe économique TTC, tous 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. 



 

  

Grand Prix de Belgique, Spa Francorchamps, du 27 au 30 juillet 2023  

Départ le jeudi 27 juillet à 15h25 de l’aéroport de Genève. Arrivée à Bruxelles vers 16h50, puis 
transfert à l’hôtel Mercure**** au cœur de Liège. 

Le vendredi 28, journée à Liège ou à la piste pour les essais libres. 

Le samedi 29 et dimanche 30 juillet : essais libres, qualifications et courses. 

Dimanche soir, vol de retour depuis Bruxelles à 21h45 arrivée à 23h05 à Genève. 

Tribune Gold 7bis, numérotée, au virage de la Source, avec vue jusqu’au Raidillon. 

Notre forfait comprend : Vols en classe économique TTC, 15 kg de bagages en soute, 3 nuits à 
Mercure**** à Liège (chambres doubles), petits déjeuners compris, tous les transferts en mini bus, 
places numérotées en tribune Gold 7bis. 

Prix du forfait : Frs 1990.- par personne.   

Supplément pour chambre individuelle : Frs 480.- 

Option B :   
 
Départ le mercredi 26 juillet à 15h25 de Genève, arrivée à 16h45 à Bruxelles. 
 
Transfert en mini bus à notre hôtel. 
 
Le jeudi matin, route pour le circuit, tour de la piste en mini bus, photo souvenir. 
 
Puis dès 11h00, accès au Paddock F1 jusqu'à 16h00 par petits groupe de 3 minimum, en tournus, puis 
retour sur Liège. 
 



Le jeudi, les pilotes sont bien visibles et disponibles. C'est la journée des conférences de Presse. 
 
Option B + Frs 390.- par personne. 
 
Option C : 
 
Le vendredi, accès au Paddock Club, loge en dessus des boxes, visites des stands. Open Bar et repas 
Gastronomiques. 
 
Frs 1150.- par personne. (le prix du Paddock Club pour les 3 jours de course est de Frs 5600.- par per-
sonne) 
 
 

 

 

Grand Prix de Hollande à Zandvoort du 24 au 28 août 2023 

Jeudi 24 août à 19h15 départ de l'aéroport de Genève, vol direct sur Amsterdam. 

A votre arrivée à 20h50, transfert à notre hôtel, le Steigenberger **** à côté de l'aéroport. 

Vendredi 25, visite libre d’Amsterdam ou journée aux essais libres. 

Le samedi 26, dimanche 27 : essais, qualifications et courses en tribune Silver Arena, les 
meilleures places du circuit dans le chaudron orange. 

Le lundi matin, le 28 août à 7h20 départ de notre vol, arrivée à Genève à 8h50. 

Notre forfait comprend : Billets EasyJet, TTC avec 15kg de bagage, tous les transferts en minibus, 
4 nuits à l'hôtel Steigenberger****, petits déjeuners inclus (base double), accompagnement sur 
l'ensemble du week-end dès votre arrivée à Amsterdam, Tribune Arena Silver. 

Prix du forfait : Frs 1990.- par personne. 

Supplément : Pour chambre individuelle : Frs 490.- 



 

MONZA 
 

Voyage en 2 jours : 
 

Samedi 2 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, dé-
placement à l’hôtel Colorado*** à Lugano. Soirée au centre de cette jolie ville. 
Dimanche 3 septembre : Le 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 soir, arrivée à Lausanne vers 
les 23h00 et minuit à Genève après un arrêt repas au Grand St Bernard. 

Notre forfait comprend :  
Bus, tous 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 390.- 
Supplément pour tribune Laterale Sinistra (couverte à la sortie des stands) Frs 590.- 
Supplément pour chambre individuelle : Frs 110.- 
 
Voyage en 3 jours : 
 
Départ le vendredi 1er Septembre à 13h00 de Lausanne en Car VIP de 25 places. 
Hôtel Novotel**** proche de la piste pour 2 nuits. 
Tribune 8 au premier virage weekend. 
Accompagnement d'une hôtesse tout le weekend 
Retour le dimanche soir en Suisse, arrivée vers minuit. 
 
 
Forfait tout compris en chambre base double:  Frs 1590.- 
Supplément pour chambre individuelle: Frs 290.- 
 
 
 



Supplément VIP à une de ces deux offres : 
 
Départ le jeudi 31 août en train ou par vos propres moyens.  
 
Arrivée à Milan vers 19h00. 
 
Hôtel proche du circuit pour 2 nuits. 
 
Le vendredi 1er septembre, vous aurez accès au fameux Paddock Club, repas gastronomiques, magni-
fique vue sur la piste, open Bar et visite des stands. 
 
Une visite des paddocks sera aussi organisée. 
 
Dès le samedi vous rejoignez le groupe du voyage de 2 jours. 
 
Supplément par personne. Frs 1890.- à ajouter au forfait choisi. 
 

 

 

Grand Prix de Singapour, du mercredi 13 au lundi 19 septembre 2023 

Mercredi 13 septembre à 20h50 : Départ de Genève pour Singapour, via Zürich, par SWISS.  
Arrivée à Singapour jeudi 14 à 16h55. 

Transfert et installation à l’Hôtel Bencoolen, un très bel établissement proche de la piste. 

Vendredi 15 septembre : visite guidée de la ville ; essais libres F1 1 et 2 en soirée pour les passionnés. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Essais libres 3, Qualifications et Grand Prix en Tribune située au 
premier virage, la meilleure du circuit (valeur : CHF 1'200.- pour les 3 jours) 

Lundi 18 : 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 19 à 8h25. 

Forfait : Frs 3’890.- par personne 

L’ensemble des prestations comprend : 

- Vols SWISS TTC en classe économique, 
- 4 nuits à l’hôtel Bencoolen ****, 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 4’950.- (à confirmer à la commande) 
 
Prolongation sur le Grand Prix du Japon à Suzuka : 
 
Le lundi 18, vol sur Tokyo dans la journée, arrivée le soir à Tokyo. 
Transfert et installation à notre hôtel au coeur de la ville. 
 
Mardi 19 et mercredi 20, visite guidée de Tokyo. Les quartiers de Shibuya, Ginza, Ueno, les 
temples et les marchés couverts sont au programme. 
 
Jeudi 21 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 le Nagoya Prince Hotel Sky Tower. 
Vendredi, samedi et dimanche, tribune B au premier virage, vue magnifique d'une bonne partie de 
la piste. 
Lundi 25 vol de retour sur la Suisse, arrivée mardi 26 septembre à Genève. 
 
Supplément pour le Grand Prix du Japon (au départ de Singapour) : Frs 2890.- en base double. 
Frs 3890.- 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 du Qatar à Doha du 4 au 9 octobre 2023 :    

Départ le mercredi 4 octobre à 14h40 de Genève, vol via Dubai, arrivée le jeudi matin à Doha. 

Installation à notre hôtel Hyatt Regency Oryx***** 

Vendredi 6 octobre, séance des essais libres ou visite libre de Doha. 

Samedi et dimanche : qualifications et courses en tribune face aux stands. 

Lundi matin 9, vol de retour sur la Suisse via Dubaï, arrivée à 19h30 à Genève. 



Notre forfait comprend : Billets avion classe éco TTC, tous les transferts en mini bus, 4 nuits en 
chambre base double à l'hôtel Hyatt Regency *****, petits déjeuners inclus, tribune numérotée 
week-end en face des boxes, accompagnement sur l'ensemble du week-end. 

Prix du forfait : Frs 2960.- par personne. 

Supplément pour chambre individuelle : Frs 590.- 

 
 
Grand Prix des USA et du Mexique du mercredi 18 au mardi 31 octobre 2023 :  
 
Mercredi 18 octobre, départ de Genève à 06h55 pour Austin Texas. Arrivée à 14h15, installation à l’hôtel 
Embassy Suite par Hilton (horaires 2023 à confirmer) 
 
Jeudi 19 octobre visite San Marco et de San Antonio, ou visite des Paddocks. 
 
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22, essais et course depuis la tribune 15, une vue magnifique sur 
la piste. 
 
Lundi 23, vol à 7h30 sur Flagstaff, Arizona, arrivée à 10h50. Route pour Kayenta en passant par le 
Grand Canyon. 
 
Installation à notre hôtel à Kayenta à l'entrée de la réserve de Monument Valley. 
 
Mardi 24, Lever à l'aube puis route pour Bryce Canyon en passant par Boulder. L'ouest américain avec 
ses plus belles routes. 
 
Mercredi 25, 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 Historico Central au coeur de la ville de 20 millions d'habitants. 
 
Jeudi 26, Visite libre de la ville le matin, puis visite des Paddocks l'après-midi. 
 
Vendredi 27 octobre, samedi 28 et dimanche 29 octobre, essais et course en tribune Stadium Foro Sol, 
une ambiance unique garantie. 
 
Lundi 30, le matin, visite de la ville en bus à deux étages. L'après-midi, on va visiter le site des pyra-
mides Theotihuacan. 
 
Lundi soir, vol Mexico Genève à 22h00, arrivée à Genève le mardi 31 octobre en fin de journée. 
 
Prix du Forfait :  Frs 7'590.- par personne.  
Supplément pour chambre individuelle : Frs 1550.- 
Le forfait comprend : 
Tous les vols en classe économique TTC (Genève-Austin via Paris et Detroit, Austin-Flagstaff, Las Ve-
gas-Mexico, Mexico-Genève via Paris) 
5 nuits à l'hôtel Historico Central**** (base chambre double), hors repas (petits déjeuners inclus), 
Tous les transferts hôtel-aéroport-circuit, 
1 nuit à Kayenta, 
1 nuit à Brice Canyon, 
5 nuits à Austin Embassy Suites par Hilton (hors repas), 



Tribune 15 à Austin et stadium à Mexico et toutes les excursions prévues. 
 

 

 

Grand Prix de Las Vegas, du 15 au 19 novembre 2023 : 
 
Les offres et détails de ce Grand Prix ne sont pas encore finalisés. Nous vous reviendrons dès que 
ceux-ci seront fixés. 
 
  
Grand Prix d'Abu Dhabi, du jeudi 23 au lundi 27 novembre 2023 :   

Départ de Genève jeudi 23 novembre à 14h45 par vol Emirates sur Dubaï. 

Arrivée le soir à Dubaï, transfert à votre hôtel le magnifique Royal M Hotel & Resort. 

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 matin, visite de la Grande Mosquée d’Abu Dhabi. 

Lundi 27 à 14h40, vol de retour direct depuis Dubaï, arrivée à Genève à 19h30. 

Prix du forfait : Frs 2'990.- par personne, base chambre double, comprenant : 

Billets avion en classe éco, TTC, vols direct Emirates. 4 nuits en hôtel de grand luxe Royal M Hotel 
& Resort***** petits déjeuners inclus.  Tous les transferts en mini bus. Tribune numérotée North. 
Accès au Ferrari World et visite citée. 

Supplément pour chambre individuelle : Frs 690.- 

 

 

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. 


