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Forts de leur expérience en sport automobile, les deux pilotes
Matthieu Vaxiviere et Aurélien Panis, associés à leur
ami Raphaël Serrano, ont décidés de remettre en jeu leur
titre pour la saison 2022.
Hémisphères et VPS Racing, vous propose de vivre une
expérience unique et de prendre part à un week-end de
course automobile. Vivez de l’intérieur l’ambiance d’un milieu
très peu accessible au sein d’une équipe professionnelle en
tant que super VIP !

VOTRE SÉJOUR en Immersion
encadrée
1 nuits d’hôtel avec
petits déjeuners

Billet d’entrée

Dimanche 07 Aout 2022

Samedi 06 Aout 2022

• Arrivée à votre hôtel.

• Installation à l'hôtel.
• Entrée sur le circuit.
Dans le package :
- Pass paddock
- Passe Grille de départ
- Coordinateur journée
- Collation structure
VPS/Mitjet
• Journée libre.
• Nuit à l’hôtel.

•

Petit déjeuner à l'hôtel.

• Restitution de votre
chambre
• Transfert libre au
circuit.
• Entrée sur le circuit.
Dans le package :

- Pass paddock
- Passe Grille de départ
- Coordinateur journée
- Collation structure
VPS/Mitjet
• Retour libre.
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VOTRE SÉJOUR en Immersion
Totale
1 nuits d’hôtel avec
petits déjeuners

Billet d’entrée

Dimanche 07 Aout 2022

Samedi 06 Aout 2022

• Arrivée à votre hôtel.

• Installation à l'hôtel.
• Entrée sur le circuit.
Dans le package :
- Accès structure VPS
- Open bar VPS/Mitjet
- Pass Paddock
- Pass Pitlane/Grid
- Pass Parking
- Box GT4
• Journée libre.
• Nuit à l’hôtel.

•

Petit déjeuner à l'hôtel.

• Restitution de votre
chambre
• Transfert libre au
circuit.
• Entrée sur le circuit.
Dans le package :

- Accès structure VPS
- Open bar VPS/Mitjet
- Pass Paddock
- Pass Pitlane/Grid
- Pass Parking
- Box GT4
• Retour libre.

04 38 37 22 22
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VOTRE SÉJOUR en ALL
Inclusive

1 nuits d’hôtel avec
petits déjeuners

Billet d’entrée

Dimanche 07 Aout 2022

Samedi 06 Aout 2022

• Arrivée à votre hôtel.
• Installation à l'hôtel.
• Entrée sur le circuit.
Dans le package :

- Accès en loge circuit
- Déjeuner
- Open bar Loge
- Pass Paddock
- Pass Grille de départ
- Pass Parking
- Coordinateur journée
• Journée libre.
• Nuit à l’hôtel.

•

Petit déjeuner à l'hôtel.

• Restitution de votre
chambre
• Transfert libre au
circuit.
• Entrée sur le circuit.
Dans le package :

- Accès en loge circuit
- Déjeuner
- Open bar Loge
- Pass Paddock
- Pass Grille de départ
- Pass Parking
- Coordinateur journée
• Retour libre.
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VOTRE SÉJOUR
Package

Prix pour le
Week-end/ pers.

En Immersion Encadrée*

445 € TTC

En immersion totale**

635 € TTC

ALL Inclusive***

*De 7 à 25 personnes.
** De 1 à 6 personnes.
*** De 15 à 25 personnes .

1 290€ TTC
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Assurance Voyage Multirisques
Partez l’esprit serein en choisissant de vous protéger
avant et pendant votre séjour

Multirisques Voyage

Protection Sanitaire

• Annulation voyage

• Maladie déclarée dans le mois qui précède

• Maladie, accident, décès

le départ en cas d’épidémie ou de pandémie

• Toutes causes justifiées : événement soudain,

• Test PCR positif

imprévisible, indépendant de votre volonté et justifié

• Refus d'embarquement suite à la prise de

• Attentats ou de catastrophe naturelle survenant à

température

destination

• Frais médicaux en cas de Covid pendant le

• Faillites ou grève du personnel de la compagnie

séjour

aérienne

• Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine

• Vol manqué Retard aérien

• Rapatriement en cas d'épidémie

• Bagages destruction, perte, retard
• Interruption de séjour
• Retour impossible Retour anticipé
• Responsabilité civile
• Assistance rapatriement Assistance voyage

SOUSCRIVEZ NOTRE ASSURANCE
MULTIRISQUES VOYAGE

Informations détaillées SUR DEMANDE

TARIFS FIXES
Selon le prix du voyage TTC / personne
Options incluses

- De 351 à 700 € : 30 € / pers.
- De 701 à 1 200 € : 45 € / pers.

Annulation pour toutes causes justifiées,
assistance, rapatriement, bagages et
protection sanitaire

- De 1 201 à 2 000 € : 60 € / pers.
- De 2 001 à 5 000 € : 75 € / pers.
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Voyager avec Hémisphères
Conditions du voyage
• Afin de valider votre inscription, un acompte de 60% est à régler à la
réservation. Cet acompte peut être effectué par chèque, par carte bleue
(par téléphone) ou par virement (sur demande de RIB). Les chèques
vacances sont acceptés. Des facilités de règlement peuvent être proposées
si besoin. Le solde est à régler 8 semaines avant le départ.
• En cas d’annulation de l’événement ou de huit clos connus avant le
départ, de quatorzaine rendant impossible votre voyage, nous vous
proposerons le remboursement intégral ou un avoir à utiliser pour un autre
voyage.

04 38 37 22 22
WWW.HEMISPHERES-VOYAGES.FR

Agence, équipe & voyages
Une équipe, 12 experts
Hémisphères Voyages est depuis 1998 un acteur
incontournable du voyage autour des grands
événements sportifs de la planète.
Toute l’année nous n’avons qu’un objectif, celui
de satisfaire les passionnés de sport que vous
êtes, que vous soyez un particulier, une famille,
un groupe ou une entreprise.

• 7 000 voyageurs chaque année
• 300 événements sportifs
• 22 années d’ expérience
• 97% de voyageurs satisfaits
• 12 experts à votre écoute

Hémisphères est sur tous les terrains et vous accompagne dans tous vos
Projets de Voyages Events Sports : Rugby, Foot , Formule 1, Tennis,
Handball… mais aussi vos projets de voyages incentives et de
tourisme loisir. Un projet ? Contactez nous !

Ils ont choisi Hémisphères...
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