
MONACO HISTORIC GRAND PRIX - 2021
23-25 AVRIL/APRIL

HOSPITALITE REVIVAL – Terrasses VIP - LIGNE DE DEPART

REVIVAL HOSPITALITY – VIP Terraces - STARTING GRID
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 Présentation de la société:

 Leader des hospitalités privées depuis plus de 20 ans, First Class Organisation sélectionne les meilleurs 

emplacements sur la ligne de départ du circuit de Monaco

 Le Grand Prix Historique de Monaco a lieu tous les 2 ans sur le fameux circuit en ville de la Principauté

 Cet évènement vous fera revivre l'âge d’or des courses automobiles : Monoplaces d’avant guerre et Formule 1 

des années 50,60 et 70

 Pour l’édition 2021, First Class Organisation vous ouvre les portes de ses HOSPITALITES REVIVAL : décors 

d’époque et musique live rétro pour vivre un voyage chic dans le passé le temps d’un week-end

 Au plaisir de vous accueillir en Principauté de Monaco

 Let’s introduce us:

 Leaders in Private Hospitality Events with 20 years experience, First Class Organisation selects the  best venues 

overlooking the starting grid of the Monaco circuit

 The Monaco Historic Grand Prix take place every two years on the famous Formula One Monaco Grand Prix 

street circuit

 This classic cars event present the golden Age of historic races: Pre-war Grand Prix cars and Formula One of 

the 50’s, 60’s and 70’s

 For the 2021 edition, First Class Organisation welcome you to his REVIVAL HOSPITALITIES lounges. The retro-

vintage touch of this event, the live music and the hostesses in their period dresses will take you back to a 

journey in the past

 We look forward to welcoming you to the Principality of Monaco 
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 Le circuit historique de Monaco – Choisissez les meilleurs points de vue

 Vous souhaitez vous démarquer et vivre le Grand Prix Historique d'une façon différente, les équipes 

de First Class Organisation ont sélectionné les meilleurs points de vue sur le circuit : Terrasses, Toit 

terrasses, Penthouses et appartements avec balcons. Ci-dessous notre sélection premium :

 The historic Monaco Circuit – Select the best views

 Experience the Monaco Grand Prix in a unique way, our team has had the opportunity to carefully 

select the best venues along the grid. With choices of higher and lower viewpoints such as rooftop 

terraces, penthouses and apartments with balconies. Below our premium selection :

PALAIS HERACLES ERMANNO PALACE
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▪ Services inclus

▪ Accès exclusif à votre terrasse ou suite privée
▪ Badges VIP et cordons pour chaque invités
▪ Musique live pour vivre un voyage chic dans le passé le temps 

d’un week-end. Hôtesses d’accueil en tenues d’époque
▪ Espaces de réception aménagés par nos décorateurs
▪ Ecrans plats diffusant les essais et les courses en continu
▪ Connexion Wifi
▪ Restauration assurée par les chefs de « Monaco réceptions »
▪ 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
▪ Live music and the hostesses in their period dresses will take you

back to a journey in the past
▪ Hospitality venue tastefully decorated
▪ Television coverage on flat screens all day long
▪ Wifi connection
▪ Catering by « Monaco Receptions » Chefs
▪ Welcome tea and coffee
▪ Gourmet buffet lunch on site (different hot dishes every days)
▪ Bar with Champagne,wines, beers, selection of premium spirits, soft 

drinks
▪ Staff and furniture included
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▪ Les terrasses Palais Héraclès vous assurent d’être au cœur du circuit du Grand-Prix 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.

▪ Our terraces of the Palais Heracles assure you to be closer to the Monaco Grand Prix race. With our venues you 

can enjoy a global view on the Pole position and the Prince lodge, but particularly on the start/finish grid. You’ll 

also be right above the checkered flag when the race winner crosses the line. The race atmosphere is guaranteed 

and will delight the most demanding amateurs.

VUE - PALAIS HERACLES – VIEWING
Starting line Louis Chiron

Beau Rivage Swimming pool-Piscine

New chicane Anthony Noghes

Tabac Finishing line
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Samedi/Saturday: 800 EUR/pers – Dimanche/Sunday: 900 EUR/pers 
Weekend: 1,200 EUR/pers



▪ Les terrasses Ermanno Palace surplombent le fameux « turn one », virage mythique situé en bout de la ligne de 

départ où les freinages garantissent spectacles et émotions. La montée du Beau Rivage, les virages du Port et la 

piscine sont également visibles. Nos forfaits vous certifient une prestation VIP donnant une visibilité sur environ 60% 

du circuit du Grand Prix de Monaco.

▪ The Ermanno Palace building is located on the famous Saint Devote corner, more geographically known as Turn 1 

of the idyllic Monte Carlo street circuit. The starting line, Monaco Port corners and the Beau Rivage climb are also 

visible. Our packages guarantee you a VIP service over-looking around 60% of the circuit.

VUE – ERMANNO PALACE - VIEWING
Starting line Tabac

Turn One Louis Chiron

Beau Rivage Swimming pool-piscine

New chicane Finishing line
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Samedi/Saturday: 900 EUR/pers – Dimanche/Sunday: 1,000 EUR/pers 

Weekend: 1,300 EUR/pers



FIRST CLASS TEAM

Gérald Moyne

Directeur de l’agence

General Manager

Joumana Moyne

Chef de projet 

Project Manager

Raphaëla Rivoire

Assistante commerciale

Assistant

Arnaud Guyard

Responsable traiteur

Catering Operations



Let’s work together!
Gérald Moyne
General Manager

27, Boulevard Albert 1er

MC98000 MONACO

gmoyne@firstclassorg.mc

+377 9777 6767

+33 6 78 63 08 89

mailto:joumana@firstclassorg.mc



