FORMULA E
PALAIS
HERACLES
Roof Top 5B
50 INVITES/ 50 GUESTS

MONACO E-PRIX
MAY 6, 2023

CONTACT
ERMANNO PALACE
27 BD ALBERT 1ER
98000 MONACO
+377 97 77 67 67

info@monacostarevents.com

VUE DU CIRCUIT
RACE VIEWS

Les terrasses Palais Héraclès vous
assurent d’être au cœur du circuit du
Grand-Prix Formule E de Monaco. Elles
surplombent le pole position ainsi que la
loge Princière et offrent une vue
extraordinaire sur la grille de départ, le
podium, les virages du port et de la
piscine, soit environ 60% du circuit.
L’ambiance course est garantie et ravira
les amateurs les plus exigeants.

ERMANNO HOSPITALITY SUITE 6A
40 INVITES/40 GUESTS

Our terraces in Palais Heracles gives
an up-close experience of the Monaco
E-Prix race. In our venues you can enjoy
views of the pole position and the
Princes lodge, but particularly the start/
nish grid. You will also be right above
the checkered ag when the race
winner crosses the line. The race
atmosphere is guaranteed and will
delight the most demanding amateurs.
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START/FINISH LINE

PREMIUM HOSPITALITY SUITE

Palais Heracles 5 Bloc B
Roof top terrace
Situé à/ Location Start/ nish line
50 invites/ 50 Guests
5ème étage/ 5th oor
Terrasse à 200 m2 / 200 m2 terrace
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VIP

TV

SERVICE INCLUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès exclusif à votre terrasse ou suite privée
Badges VIP et cordons pour chaque invités
Hôtesses et coordinateurs à votre disposition
Espaces de réception aménagés par nos décorateurs
Ecrans plats diffusant les essais et les courses en continu
Connexion Wi
Restauration
Café, thé d’accueil
Déjeuner sur place avec menus différents chaque jours
Bar avec champagne, vins, bières, sélection de spiritueux premium,
eaux et sodas
Mise en place par nos Maîtres d’hôtels, une place par convive
Personnel de service et arts de la table

ALL INCLUSIVE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exclusive access to your private terrace or suite
VIP access cards & lanyards given to every guest
Hostesses and coordinators attending to you and your guests all day
Hospitality venue tastefully decorated
Television coverage on at screens all day long
Wi connection
Catering
Welcome tea and coffee
Gourmet buffet lunch on site (different hot dishes each day)
Open bar with Champagne, wine, beer, and a selection of premium
spirits and soft drinks
Catering staff and furniture rental included
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