
Base chambre double   KLM Pack Premium F1 Expérience Hotel Prix par personne base double : 2883 € Départ de Montpellier
   Crown Plaza Yas Island (chambre indiv. nous consulter) (autres villes nous consulter)         Air France 

EMIRATS ARABES UNIS
ABU DHABI
T h e  P re m i u m  F 1  E x p é r i e n c e

du 22 au 26 novembre 2018

MOMENTS FORTS 
l’accueil par notre correspondant à l’arrivée,
les transferts privatifs aéroport > hôtel (A/R),
4 nuits à l’hôtel ‘Crown Plaza Yas Island’ (4**** NL),
billets d’accès au circuit de Formule 1,  
espace ‘South Grandstand’, pour 2 jours,
l’accès aux concerts après les courses : 
jeudi, samedi et dimanche,
les concerts des groupes :  
Guns N’Roses, The Weeknd et Sam Smith,
les billets d’accès aux parcs ‘Ferrari World’ et 
‘Yas Waterworld’ (1 jours / 2 parcs),
un accès à la fan-zone principale et à l’Oasis Nord ou Sud,
un accès libre aux navettes ‘Yas Express’ pour rejoindre 
‘Yas Parks’ et ‘Yas Mall’,
un accès libre avec transferts pour ‘Yas Beach’.

COUPS DE CŒURS 
un envol au départ de Montpellier,
un hôtel à proximité du circuit  
de ‘Formule 1’ d’Abu Dhabi sur Yas Island,
la possibilité de pleinement profiter de toutes 
les animations autour de la course,
des billets d’accès pour profiter en ‘live’ des essais, 
qualifications et à la course de ‘Formule 1’,
un accès aux 2 grands parcs d’attraction de ‘Yas Island’,
trois soirs de concerts inclus,
la possibilité entre deux courses de visiter  
la ‘Grande Mosquée D’Abu Dhabi’ (non-inclus)  
et/ou le musée ‘Louvre Abu Dhabi’ (non inclus).

 Ce séjour vous intéresse, réservez avant le 01 août 2018 ? Appelez-nous au 04 67 74 32 19

+

“Envie de partir avec des amis, votre tribu ?    tous nos séjours sont privatisables”  /  apogee-voyages.fr

ABU DHABI EST L’UN 
DES SEPT ÉMIRATS 
de l’état fédéral  
des Emirats Arabes Unis.  
Depuis 2009, sa capitale accueille  
sur le magnifique circuit automobile 
de ‘Yas’ une manche du championnat 
du monde de F1.  
Circuit réputé pour ses vingt et  
un virages, sa longue ligne droite  
de 1173 m et surtout pour son départ 
de jour ainsi que son arrivée à la nuit 
tombée, il est le lieu idéal pour que  
vous puissiez vivre cet évènement 
sportif au plus près de l’action.

POURQUOI NOUS CHOISIR ? 
Avec nous, vous pouvez entièrement 
personnaliser votre expérience 
‘Formule 1’ :
• changer de tribune, vous approcher

au plus près de l’action. Et pourquoi
ne pas accéder au ‘Paddock Club’ ?

• changer vos dates de voyages,
• changer de compagnie aérienne,
• rester plus longtemps sur place,
• en profiter pour découvrir

les ‘Emirats Arabes Unis’ ou/et le
‘Sultanat d’Oman’ avec votre guide
chauffeur privatif,

• prolonger votre voyage par un séjour
à ‘Dubaï’.

© Apogée Voyages, Licence IM034110001 Membre de l’APST RCP : Ph. Unsplash



Base chambre double   Turkish Airlines Pack F1 Hotel  Prix par personne base double : 1968 € Départ de Barcelone
   Jumeirah A Etihad Towers (chambre indiv. nous consulter) (autres villes nous consulter)

EMIRATS ARABES UNIS
ABU DHABI
E x p é r i e n c e  Fo r m u l e  1

du 23 au 26 novembre 2018

ABU DHABI EST L’UN 
DES SEPT ÉMIRATS 
de l’état fédéral  
des Emirats Arabes Unis.  
Depuis 2009, sa capitale accueille  
sur le magnifique circuit automobile 
de ‘Yas’ une manche du championnat 
du monde de F1.  
Circuit réputé pour ses vingt et  
un virages, sa longue ligne droite  
de 1173 m et surtout pour son départ 
de jour ainsi que son arrivée à la nuit 
tombée, il est le lieu idéal pour que  
vous puissiez vivre cet évènement 
sportif au plus près de l’action.

POURQUOI NOUS CHOISIR ? 
Avec nous, vous pouvez entièrement 
personnaliser votre expérience 
‘Formule 1’ :
• changer de tribune, vous approcher

au plus près de l’action. Et pourquoi 
ne pas accéder au ‘Paddock Club’ ? 

• changer vos dates de voyages,
• changer de compagnie aérienne,
• rester plus longtemps sur place,
• en profiter pour découvrir

les ‘Emirats Arabes Unis’ ou/et le
‘Sultanat d’Oman’ avec votre guide
chauffeur privatif,

• prolonger votre voyage par un séjour
à ‘Dubaï’.

MOMENTS FORTS 
l’accueil par notre correspondant à l’arrivée,
les transferts privatifs aéroport > hôtel (A/R),
3 nuits à l’hôtel ‘Jumeirah Etihad Towers’ (5***** NL), 
petits déjeuners inclus,
les billets d’accès au circuit de Formule 1, 
espace ‘Abu Dhabi Hills’, pour 2 jours,
l’accès aux concerts après les courses : 
jeudi, samedi et dimanche,
les concerts des groupes :  
Guns N’Roses, The Weeknd et Sam Smith,
un accès à la fan-zone F1,
l’accès à la navette de transfert entre votre hôtel et 
le circuit le 24 et le 25 novembre 2018.

COUPS DE CŒURS 
un départ de Barcelone au tarif le plus juste 
pour rejoindre ‘Abu Dhabi’,
un séjour dans l’un des meilleurs hôtels de ville 
au cœur d’Abu Dhabi,
la possibilité de pleinement profiter de  
toutes les animations autour de la course,
des billets d’accès pour profiter en ‘live’ 
des qualifications et à la course de ‘Formule 1’,
trois soirs de concerts inclus,
la possibilité entre deux courses de visiter  
la ‘Grande Mosquée D’Abu Dhabi’ (non-inclus)  
et/ou le musée ‘Louvre Abu Dhabi’ (non inclus),

 Ce séjour vous intéresse ? Appelez-nous au 04 67 74 32 19

© Apogée Voyages, Licence IM034110001 Membre de l’APST RCP : Ph. Unsplash

+

“Envie de partir avec des amis, votre tribu ?    tous nos séjours sont privatisables”  /  apogee-voyages.fr


