
 
 

 

 « Paddock Lounge »  
by Hôtel Hermitage Monte-Carlo 

Du jeudi 22 au dimanche 25 mai 2014 
 
 

Vivez un week-end au cœur du Grand Prix de F1 de Monaco, 
Comme un pilote avec le « Paddock Lounge »  

de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo ! 
 

 
Dans quelques semaines, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo se transforme en 
destination parfaite pour les afficionados et apprentis pilote de Formule 1. Présenté 
l’an passé en une exclusivité, le concept « Paddock Lounge », reprend ses quartiers 
à l’occasion du Grand Prix de Monaco, du jeudi 22 au dimanche 25 mai 2014.  
 
A deux pas du tracé Monégasque et de ses rues célèbres, la Salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage 
se transforme en temple de la formule 1 pour devenir le « Paddock Lounge ». Durant 4 jours, cette 
sublime salle des banquets de l’Hôtel Hermitage, sera réaménagée pour le week-end et proposera de 
nombreux espaces à vivre, un bar, un écran géant, et de multiples écrans TV pour suivre minute par 
minute les rebondissements du  plus mythique des Grand Prix. L’adrénaline des essais libres aussi bien 
que la course en elle-même avec ses frissons, sans oublier les « arrêts au stand » avec le Live 
Cooking et le Finger Buffet seront au rendez-vous. 
 

Devenez acteurs de la F1… 3 ateliers …1 passion… la compétition.   
 
Une véritable incarnation vous sera proposée. Enfilez combinaison, gants et casque car ce nouveau 
concept sera l’occasion de vous métamorphoser en pilote de F1 avec des animations uniques, 
dédiées aux clients de l’hôtel dans la Salle Belle Epoque, accessibles du jeudi 22 au dimanche 25 mai 
de 11h à 1h : 
 
 

- L’Atelier « Simulateur F1 »  
Rentrez dans le siège baquet  d’une formule 1 pour tenter de vous adjuger le meilleur temps du 
circuit. Basé sur le système d’exploitation Formula One 2014 – épris d’un réalisme exceptionnel 
vous éprouverez les sensations d’un pilotage authentique. 

 
- Atelier « Pit Stop Challenge »  

Vous vous demandez toujours comment changer les pneumatiques d’une monoplace en si peu 
de temps ? Passez à l’action et devenez l’espace de quelques précieuses secondes, le coéquipier 
d’un pilote au niveau de son arrêt au stand. Aucun circuit au monde n’accorde autant 
d’importance aux stands qu’à Monaco.  

 
- Atelier « BATAK »  

Un bon pilote de Formule 1 se doit d’avoir d’excellents réflexes.  
Travaillez vos automatismes et mesurez-vous aux meilleurs pilotes avec cet atelier favorisant la 
réactivité afin de développer le champ de vision et tous les automatismes nécessaires pour 
s’emparer de la première place. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

          …Et profitez d’une offre de restauration exceptionnelle 
 

Après quelques tours de piste dans le simulateur, vous pourrez vous restaurer au bar et dans les 
canapés de la Salle Belle Époque, qui vous accueillera les jeudi 22, samedi 24 et dimanche 25 
mai à partir de 11h00. Live Cooking & Finger Buffet seront à votre disposition :  

 
- 150 € le jeudi, ½ bouteille de vin incluse 
- 350 € le samedi, ½ bouteille de champagne incluse 
- 750 € le dimanche (jours de Grand Prix), ½ bouteille de champagne incluse 

 
=> Les buffets sont uniquement sur réservations prépayées. Des écrans TV seront installés pour la 
retransmission des essais et des courses. Les animations de la Salle Belle Epoque sont incluses dans le prix. 

 
Dès 17h, le samedi et dimanche, le Crystal Bar et sa terrasse seront également ouverts avec un 
Crystal DJ qui animera la soirée après la réouverture du circuit, tandis que les clients du bar 
pourront profiter des animations installées dans la salle Belle Epoque. 
 
Enfin, vous pourrez profiter du Vistamar et de sa terrasse qui donne une visibilité directe 
sur le circuit ! Le restaurant sera, quant à lui, ouvert les jeudi 22 et vendredi 23 mai, de 12h à 
14h et de 19h30 à 22h. Il proposera, outre sa carte, un menu de saison et un menu gourmand. 
- Samedi 24 mai : fermé le midi – Menu spécial à 290 € boissons incluses, le soir 
 
Pour information, les demandes de privatisation sur les 4 jours sont possibles. 
 

 
  

Hôtel Hermitage - Vue du port 
 

Informations et réservations : 
Tel. : +377 98 06 98 04 

resort@sbm.mc 
http://fr.hotelhermitagemontecarlo.com 

 

Retrouvez-nous sur Facebook  
 https://www.facebook.com/HotelHermitageMonteCarlo?fref=ts 
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