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GRAND PRIX DE FRANCE 
HISTORIQUE 
Les F1 reviennent au Castellet à Pâques 2023 !
Les F1 de légende seront bien au rendez-vous du circuit Paul Ricard en 2023, lors du 
Grand Prix de France Historique, le week-end de Pâques.

La cinquième édition du Grand Prix qui se déroulera  les 8 et 9 avril 2023, reste fidèle à 
sa thématique première et se chargera de revisiter l’histoire de la F1 avec les di!érentes 
catégories monoplaces au travers de multiples courses. 

Une date à retenir pour ce rendez-vous avec des machines d’exception et des pilotes 
de légende, qui nous rappelle l’importance du patrimoine sportif et de l’héritage de 
la Formule 1 dans notre pays.

Ce Grand Prix de France fera à nouveau la part belle aux anciennes Formule 1, notamment 
celles du début des années 2000. L’accent sera également mis sur les animations, 
et dans la pure tradition de l’évènement, les spectateurs auront une nouvelle fois le 
privilège de pouvoir accéder librement au paddock. La F1 moderne sera également 
mise à l’honneur, par le biais de parades et d’expositions.

Laurent Vallery-Masson, Directeur HVM Racing : « Cette nouvelle édition prolongera la 
présence des F1 sur le circuit Paul Ricard. Nous allons renforcer le volet animations de 
l’évènement et surtout, déployer des e!orts particuliers en faveur des spectateurs. Nous 
souhaitons que le public devienne réellement un acteur du GP de France Historique ». 

Stéphane Clair, Directeur Général Circuit Paul Ricard : « C’est un grand plaisir de pouvoir 
présenter au public un spectacle aussi grandiose sur la piste et dans les paddocks. On 
pourra y côtoyer les pilotes de légende, approcher les voitures et assister à des courses 
spectaculaires. Une occasion unique de retrouver les stars de la F1 au Castellet, dans 
une ambiance conviviale et festive ».



Réservez votre ESPACE PRIVATIF 
(Groupe de 40 pers. minimum*)

đŏŏVotre loge conviviale dédiée, située au cœur 
de l’évènement, au 1er étage du pitbuilding, avec 
terrasse

đŏŏ�1!ŏ%),.!*��(!ŏ/1.ŏ(�ŏ(%#*!ŏ !ŏ h,�.0
đŏ���1!%(ŏprivilégié, Welcome Pack
đŏŏ�.!/0�0%+*ŏtraiteur - Cocktail déjeunatoire 
đŏ�,!*ŏ��.ŏ/+"0/ŏ&+1.*h!ŏ!0ŏ�%*ĥ�%!.!ŏ�1ŏ h&!1*!.
đŏ���t/ŏ�14ŏ��  +�'/
đŏAccès pitwalk et gridwalk
đŏ��.'%*#ŏ�	�ŏĨāĥąŏ,!./ċĩ
đŏ��/0ŏ��//ŏ,+1.ŏ/!//%+*ŏ Ě�10+#.�,$!/
đŏ�*0.h!ŏ#h*h.�(!ŏăŏ&ċŏĨ�!* ċĥ��)ċĥ�%)ċĩ

TARIFS (à partir de)

1 jour SAMEDI : 350! HT/pers.
�,0%+*ŏ�	�����ŏčŏĂĀĀĺŏ��ĥ,!./ċ

Ou, optez pour le pack 
PREMIUM INDIVIDUEL
(Place à l’unité)

đŏŏ�(��!ŏ!*ŏ(+#!ŏpartagée, non exclusive, 
   au 1er étage du pitbuilding
đŏn)!/ŏ/!.2%�!/ŏĝ�.!)%1)Ğ

Premium

VIVEZ LES COURSES 
DANS UN ESPACE PRIVÉ 
ET IDÉALEMENT SITUÉ

TARIFS (Pack individuel)

1 jour SAMEDI : 285! TTC/pers.

* Pack supp. Samedi : 240"ht
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Réservez votre LOUNGE PRIVÉ 
(Groupe de 40 pers. minimum*)

đŏŏVotre lounge privé, exceptionnellement situé
   au 1er étage du pitbuilding, avec terrasse
đŏŏ�1!ŏ %),.!*��(!ŏ /1.ŏ (�ŏ (%#*!ŏ !ŏ h,�.0Čŏ �1ġ !//1/ŏ

des stands F1
đŏ���1!%(ŏ,.%2%(h#%h
đŏ��.'%*#ŏ�	�ŏĨāĥăŏ,!./ċĩ
đŏ�!(�+)!ŏ���'Čŏ�� !�14
đŏŏ�.!/0�0%+*ŏtraiteur Excellence journée - 
  Cocktail et BBQ
đŏ�,!*ŏ��.ŏ/+"0/ŏ&+1.*h!ŏ!0ŏVin/Bière au déjeuner
đŏ�,!*ŏ��.ŏ�$�),�#*!ŏ�1ŏ h&!1*!.
đŏVisite VIP du circuit
đŏTour de Piste en navette en VS
đŏāŏ/!//%+*ŏ !ŏ/%)1(�0!1.ŏ !ŏ,%(+0�#!ŏ�10+Čŏ 1ŏ�%.�1%0
đŏVisite guidée des Paddocks
đŏ�!*�+*0.!ŏ,.%2%(%#%h!ŏ!0ŏ�$+0+/$++0ŏ�2!�ŏ,%(+0!
đŏAccès pitwalk et gridwalk
đŏ�+%.h!ŏ�.%2!./ŏ�(1�ŏ��)! %ŏ/+%.
đŏ�*0.h!ŏ#h*h.�(!ŏăŏ&ċŏĨ�!* ċĥ��)ċĥ�%)ċĩ

Excellence
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE ET PRIVILÉGIÉE
EN TOTALE IMMERSION

Ou, optez pour le pack 
EXCELLENCE INDIVIDUEL
(Place à l’unité)

đŏŏŏ�/,��!ŏ�4�!((!*�!ŏ,�.0�#hŏ�1ŏāer étage 
du pitbuilding

đŏn)!/ŏ/!.2%�!/ŏĝ�4�!((!*�!Ğ

TARIFS (pack individuel)

1 jour SAMEDI : 490! TTC/pers.

TARIFS (à partir de)

1 jour SAMEDI : 495! HT/pers.
�,0%+*ŏ�	�����ŏčŏĂĀĀĺŏ��ĥ,!./ċ

* Pack supp. Samedi : 410"ht



COMPLÉTEZ 
VOTRE PARTICIPATION
PAR DES EXPÉRIENCES 
INOUBLIABLES !

Autres options
đŏ��.'%*#ŏ�	�
đŏ�.�*/"!.0ŏ!*ŏ$h(%�+,0t.!
đŏ��2�#!ŏ !ŏ2+0.!ŏ�10+ŏĨ%*0ċĥŏ!40ċĥŏ�h/%*"!�0%+*ĩ
đŏ��0%2%0h/ŏ�0.!)ŏ��.'ŏĨ/1%2�*0ŏ %/,+*%�%(%0h/ĩ

đŏ�%/%0!ŏ�	�ŏ 1ŏ�%.�1%0
đŏ�+1.ŏ !ŏ�%/0!ŏ!*ŏ*�2!00!ŏ!*ŏ��
đŏ��,0n)!ŏ!*ŏ,%/0!ŏĆČĉ')
đŏ��,0n)!ŏ/1.ŏ,%/0!ŏ�.%2%*#ŏ�!*0!.
đŏ�!//%+*ŏ !ŏ��.0%*#ŏ 1ŏ�%.�1%0
đŏ�+1(�#!ŏ�10+ŏ/1.ŏ,%/0!ŏ�.%2%*#ŏ�!*0!.
đŏ��,0n)!ŏ$h(%�+,0t.!
đŏ�+%.h!ŏ�	�ŏŏĨ��)! %ŏ/+%.ĩ
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CONTACT COMMERCIAL
HOSPITALITÉS VIP 

Emma CLAIR DUMONT

�!(ŏčŏŇăăŏćŏĂĈĀŏĊĀĂŏĈă
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