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Weekend F1
Votre
SéjoursSéjour
3jours/2nuits
2 nuits d’hôtel

Billet d’entrée

VENDREDI 09 Sept. 2022

SAMEDI 10 Sept. 2022

DIMANCHE 11 Sept. 2022

• Arrivée à MILAN.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Petit déjeuner à l'hôtel.

• Installation dans votre hôtel.
• Transfert libre pour le circuit.

• Transfert libre pour le
circuit.

• Restitution de votre
chambre.

• Journée sur le circuit pour
les essais.*

• Journée sur le circuit pour
les qualifications.*

• Transfert libre pour le
circuit.

• Transfert libre vers votre
hôtel.

• Transfert libre vers votre
hôtel.

• Journée au circuit.
GRAND PRIX D’Italie SUR LE
CIRCUIT DE MONZA*

• Soirée libre et nuit à l’hôtel.

• Soirée libre et nuit à l’hôtel.

• Retour en France.

+ LES PLUS
Terrasse avec vue sur piste
Restauration
Open-bar

* horaires à confirmer

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

Votre Séjour
Tarifs
Prix Par
Personne
Base chambre
Double ou Twin

Package
Sans
transport

Supplément
Chambre
Individuelle

3*

680 €

+ 390 €

4*

790 €

+ 490€

Nos prix comprennent
• 2 nuits d’hôtel base chambre double.
• Les petits-déjeuners
• Accès au circuit en général

admission du vendredi au dimanche
• Pochette de voyages
• Assistance Hémisphères Voyages à
distance
General Admission
Cette General Admission est une zone pédestre,
située dans la quasi-totalité du pourtour du circuit
(pas de places assises).Des écrans géants vous
permettront de suivre l'intégralité de la course.

SUPPLÉMENTS TRIBUNES
Prix par personne pour 3 jours
→ 8B : + 350 € / personne
→ 8A : + 490 € / personne

Weekend F1

Accès au circuit

Découvrez les différents
transferts jusqu’au circuit !
Le circuit est bien desservi par les transports publics. Découvrez ci-dessous les
différentes possibilités depuis Milan. Un transfert privé et organisé à l’avance ?
Contactez-nous pour un devis.

En voiture
Le circuit est situé à 19 km du centre de Milan, il est accessible en voiture. Il faut
compter 30 minutes de trajet pour le rejoindre

En bus depuis Milan
Le train vous amène depuis les gares de Milano Centrale et Milano Porta Garibaldi en
15 minutes environ à la gare de Monza située dans le centre-ville, à environ 6,6 km
du circuit. Comptez environ 4,50€ A/R. Il faudra ensuite prendre une navette
gratuite. L’arrêt de la navette se trouve à la sortie de la gare de Monza. Beaucoup de
personnes utilisent ce moyen pour rejoindre le circuit, les navettes sont donc assez
chargées. Il faut compter 20 minutes de trajet pour rejoindre le circuit. Navette non
disponible le jeudi.

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

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

- Moins de 351 € : 20 € / per s.
- De 351 à 700 € : 30 € / per s.

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

- De 701 à 1 200 € : 45 € / pers.
- De 1 201 à 2 000 € : 60 € / per s

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

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 à
destination 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...

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

