
GRAND PRIX DE France DE F1



GP DE FRANCE F1  (5 jours et 4 nuits)
L’organisation / programme :

* JOUR 1 (Mercredi 23 juin 2021) :

• Départ d’un point de rdv (en accord), ou devant votre porte (Dans un rayon de 30kms maximum autour de l’une des villes 
cités). Vers 07h30, selon le lieu de rdv.

• Minimum 4 personnes (Adultes), maximum 8 personnes par mini-bus. Tarifs valables jusqu’à 16 personnes maximum, soit deux 
mini-bus. Enfant de 6 à 11 ans accepté, à condition d’avoir 4 inscriptions en tarifs adultes minimum. 

• En route et direction le sud de la France (VAR). Une petite pause s’impose à mi-parcours pour un café et viennoiseries (offert).

• Arrivée vers 12h30 à la presqu’île de Giens, tout proche de votre logement. Mais, avant de prendre possession de votre mobil-
home, il est temps de profiter d’un pique-nique sur l’une des plages de proximité (repas et boissons vous seront mis à 
disposition et à volonté par l’accompagnateur).

• En début d’après-midi, vous vous installez dans votre location. Votre accompagnateur vous laisse. Il est temps de prendre des 
repères, de profitez du secteur géographique et de ses longues et importantes plages. Ou, de faire une ou plusieurs parties de 
pétanque. Possibilité d’une sortie, avec supplément de transport selon le nombre de kms.

• Après quelques heures de bonheur. Profitez d’un dîner et de votre soirée librement. 

• Vous avez l’opportunité en quelques pas, de profitez des longues soirées et d’un merveilleux couché de soleil. Et, nuit à votre 
logement (Photo ci-joint automne 2020).

* JOUR 2 (Jeudi 24 juin 2021) :

• Votre matinée est libre. Prenez sur votre terrasse un petit-déjeuner en toute détente. Vous pouvez profiter de la piscine du 
camping ou des plages de sables fins. Voir une sortie à proximité.

• Déjeuner libre.

• Transfert en début d’après-midi (Vers 13h00, pas obligatoire, selon votre souhait), pour le circuit du Castellet. A condition 
d’avoir en sa possession un pass 3 jours, qui vous donne le droit d’accès sur le circuit (sur la ligne de départ et d’arrivée) et au 
paddock (Photo ci-joint lors des contrôles techniques 2019) afin de profiter à quelques mètres des voitures, pilotes (Photo P5 
avec Pierre Gasly), mécaniciens,…..et de faire de magnifique photos, au cœur de l’événement.

• C’est l’occasion aussi de prendre des repères, de faire connaissances des animations dans le village, et ses nombreuses 
boutiques, en privilège (Ne peuvent accéder que les porteurs d’un pass 3 jours, très peu de monde).

• Retour en fin de journée, vers 18h00 à votre location, et de profiter tranquillement des longues soirées d’été (étant la période
où les journées sont les plus longues).

• Soirée et dîner libre.



GP DE FRANCE F1  (5 jours et 4 nuits)
L’organisation / programme :

* JOUR 3 (vendredi 25 juin 2021) :

• Départ vers 09h30, direction le circuit du Castellet pour passer la journée (Environ 45mn de route).

• Vous pouvez profiter au maximum des essais le matin et l’après-midi, des différentes catégories et futures courses (Photo ci-
joint des essais 2019).  

• La journée sur le circuit est libre de vos mouvements, et de votre déjeuner.

• Le vendredi est une journée, qui vous permet encore de profiter tranquillement des animations, du village et ses boutiques. 
Sans oublier tous les jeux vidéos ou simulateurs et expositions diverses. L’accès est gratuit et à proximité des tribunes.

• En fin d’après-midi (Vers 18h00), vous rejoignez votre véhicule. Retour à la presqu’île de Giens à votre logement. Le secteur 
sera plus calme et moins bruyant, il est temps de profiter d’un moment en terrasse ou des plages.

• Soirée et dîner libre. 

* JOUR 4 (Samedi 26 juin 2021) :

• Départ vers 08h00, direction le circuit du Castellet pour passer la journée (Environ 45mn de route).

• Journée libre sur le circuit. Vous participez aux essais ou courses des différentes catégories et surtout des essais chrono F1 
(Photo ci-joint).

• Déjeuner libre. Le samedi est une journée où le public est au rdv. Prévoir pour l’accès à la restauration des temps d’attente
beaucoup plus long. Aussi, pour les animations, boutiques……

• Au cœur de l’ambiance, et dans un cadre très agréable, vous profitez au maximum sur différents points du circuit de vibrer 
devant ces monstres.

• Retour en fin de journée, départ vers 17h00 pour la presqu’île de Giens (Photo ci-joint du village de Giens 2020). 

• Moment de détente à la piscine ou à la plage. 

• Il est venu le temps de profiter d’un bon moment dans un restaurant entre amis, en famille….sur le port d’Hyères, et des 
longues soirées d’été (étant la période où les journées sont les plus longues). On vous emmène, pas de souci de transport.

• Finir la soirée pour échanger des images magnifiques depuis 3 jours et éventuellement pronostiquer pour la course du 
dimanche. A une terrasse d’un bar, comme la « rhumerie » ou la « Carbet », tout proche de la plage et sous les pins de la 
Capte. Votre accompagnateur vous transporte (gratuitement), pas de souci pour la route (sécurité), soirée tranquille et 
agréable.

• Soirée et dîner libre.



GP DE FRANCE F1  (5 jours et 4 nuits)
L’organisation / programme :

*JOUR 5 (dimanche 27 juin 2021) :

• Départ vers 08h00, direction le circuit du Castellet pour passer la journée (Environ 45mn de 
route).

• Avant de partir, prévoir de nettoyer votre logement et de prendre vos bagages.

• En route pour la dernière journée, pour vivre un moment unique : « La course ».

• Journée et déjeuner libre sur le circuit. 

• Vous participez aux différentes courses des différentes catégories et des festivités, animations de 
l’organisation du grand prix de France (Passage de la patrouille de France).

• Le moment de la parade des pilotes, moment magique, des images et photos……voici le moment 
tant attendu et la course (Vers 14h30) que vous vivez en direct sur le circuit et les grands écrans 
exposés de partout (Photo ci-joint course 2019).

• Au cœur de l’ambiance, les dépassements, les arrêts au stands, les abandons, les chronos qui 
tombent….C’est l’arrivée finale, vous profitez au maximum des vibrations de moteurs, et ces 
images de ces monstres.

• La course terminé, il est temps de rejoindre votre véhicule pour prendre le chemin du retour.

• Le retour en fin de journée, pour un départ vers 16h30-17h00 du circuit. 

• Une pause sur le chemin du retour, où une pause casse-croûte s’impose (offert par l’organisation).

• Lors du transfert, il va de chacun, de son commentaire à refaire la course. Aussi, de 5 jours entre 
circuit et mer, le temps est passé vite, mais il reste de nombreuses images magnifiques, que du 
plaisir !! (Sans avoir le souci de la route, on peut se reposer, et échanger tranquillement).

• On vous ramène, là où l’organisation vous a récupéré le mercredi matin. Fin de prestation.



CE PRIX COMPREND : 

• Selon le nombre minimum de 4 personnes inscrites et 8 personnes maximum 
par véhicule mini-bus. Tarif valable pour 16 personnes maximum, soit deux 
mini-bus. Pour les enfants de 6 à 11 ans, un minimum de 4 personnes adultes 
(à partir de 12 ans) inscrites et accompagnés. Réservation obligatoire.

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage d’autoroute). Le 
chauffeur reste à disposition. Transport en minibus de 9 places (dernière 
génération).

• Cafés, boissons et viennoiserie lors du transfert du premier jour.

• Le dîner (menu : entrée, plat et dessert) + boissons (Un apéritif + un verre de 
vin ou autre lors du repas à table + café). Sur le programme prévu le samedi 
soir, ou autre soir (à définir). Transport compris.

• Logement en mobil-home dans un camping de la presqu’île de Giens. Pour 5 
jours et 4 nuits (Du mercredi 14h00 au dimanche matin).

• Accès aux activités et animations du camping (Dont piscine, spectacles et 
animations en soirée).

• Un accès au circuit avec votre pass pendant 3 jours (vendredi, samedi et 
dimanche), en placement libre sur l’ensemble du circuit. Vous donne le droit 
d’accès au circuit, paddock, aux pilotes,…..etc, le jeudi après-midi seulement.

• L’accompagnement du début de votre rdv et départ, jusqu’au retour de votre 
séjours.

• L’accompagnateur vous informe et vous guide à travers son expérience, lors 
de votre séjours. Vous dépose à la porte d’entrée du circuit.

• L’ensemble des réservations, dossiers administratifs, taxes de séjours.

• Le pique nique et boissons du premier jour.

• Un sandwich et boissons lors de votre trajet retour.

• Les transferts aller et retour de la presqu’île de Giens au circuit, selon le 
programme.

• Le transport sur un périmètre de 12kms de votre logement.



Diverses informations :

Options:

• Pass de deux ou trois jours dans une tribune, siège numéroté.

• Location en club vacances, ou en appartement (selon disponibilité).

• Au-delà de 16 personnes, tarifs selon le nombre de personnes et disponibilité.

• Ce programme est donné à titre d’exemple. Possibilité de rester une semaine; ou 
deux, trois jours (selon disponibilité).

• L’accompagnateur peut réserver pour vous un restaurant, en plus du programme, à 
votre charge.

• On peut vous transporter, sur les plus belles plages, visite de cave….avec un coût 
supplémentaire.

L’organisation :

• Votre inscription valable, à condition d’un minimum de 4 personnes inscrites. Et le 
versement d’un acompte de 50% non-remboursable (Sf arrêté ou décret ministériel).

• Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans.

• Vos déjeuners et dépenses personnelles sur le circuit, et en dehors, de « ce prix 
comprend » sont à votre charge. 

• Les frais divers (Dont les petits-déjeuners) non-compris, sont à votre charge aussi.

• A proximité de votre logement, vous trouvez superette, plat à emporter, restaurant, 
bar, animations en soirée.

• Vous pouvez sans frais supplémentaires. Demandez à l’accompagnateur de vous 
transporter sur un rayon de 12kms (Hyères centre ville, le port, Carqueiranne, la Tour 
fondue : départ pour Porquerolles, La Capte, l’Ayguade, les Salins, l’Almanarre, Magic 
world parc d’attraction, Hippodrome d’Hyères sur le port, circuit karting (adulte et 
enfant)/moto enduro (enfant), accrobranche….

• Au-delà de 12 kms, un supplément de transport (Exemple : le Pradet, Toulon, St 
Tropez, Bormes les Mimosas, la Londe les Maures, visites de cave, la Mine de 
Garonne, les plages du Pellegrin ou de Léoube, le fort de Brégançon,…..).



PRIX DE VENTES*  

(Valable à partir de 4 personnes minimum, et 16 personnes maximum)

Lieu de départ / public concerné
Pour 4 adultes 

(A partir de 12 ans)

De 5 à 6 Adultes 

(A partir de 12 ans)

De 7 à 8 Adultes

(A partir de 12 ans)

Enfant(s)**

(De 06 à 11 ans)

LYON
672.00€

Par personne

647.00€

par personne

597.00€

par personne

552,00€

Par enfant

BOURGOIN
667.00€

par personne

642.00€

par personne

592.00€

par personne

547,00€

Par enfant

CHAMBERY
677.00€

par personne

652.00€

par personne

602.00€

par personne

557,00€

Par enfant

GRENOBLE
677.00€

par personne

652.00€

par personne

602.00€

par personne

557,00€

Par enfant

VALENCE
657.00€

par personne

632.00€

par personne

582.00€

par personne

537,00€

Par enfant

*Tarifs valables sous condition des places et logement encore disponible à la réservation 

(Versement de l’acompte de 50% faisant foi d’inscription et réservation)

**Il est déconseillé au moins de 8 ans. Minimum 4 inscriptions adultes (à partir de 12 ans) et par véhicule, 

pour bénéficier du tarif enfant. Deux enfants maximum par véhicule.



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, mini-séjours,week-end)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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