
RACING RIVIERA STYLE

MONACO GRAND PRIX

MAY 26TH TO 29TH 2022

MONACO GRAND PRIX

DU 26 AU 29 MAI 2022

GRAND PRIX HISTORIQUE

DU 13 AU 15 MAI 2022

E-PRIX

DU 28 AU 30 AVRIL 2022

HISTORIC GRAND PRIX

MAY 13TH TO 15TH 2022

E-PRIX

APRIL 28TH TO 30TH 2022

Save your spot for an incredible Monaco Grand Prix experience!

In 2022, not one, not two, but three racing events are on the schedule!

 Réservez votre place pour vivre une expérience unique du Grand Prix de Monaco !

En 2022, pas une, ni deux, mais trois courses sont au programme !

11 nights credit to be freely used on the dates of the three 2022 Grand Prix, in a Deluxe room with breakfast

11 nuits de crédit à utiliser librement sur les dates des trois Grand Prix 2022, dans une chambre Deluxe avec petit-déjeuner

9999€
 Experience the Monaco Grand Prix in the privileged, calm setting of Fontvieille,

in a lifestyle hotel linked like no other to Formula 1 and racing history.

Vivez l’expérience unique du Grand Prix de Monaco dans un environnement privilégié et calme,

résidez dans un hôtel lifestyle lié par son histoire comme aucun autre au monde de la Formule 1.

Individual & group reservations: Vincent Duvillet: (+ 377) 92 05 82 41 - vduvillet@columbus.mc

+377 92 05 90 00   I   23 Avenue des Papalins, 98000 Monaco   I   columbushotels.com

Terms & Conditions
Single or double occupancy. The rates above are given in 

Euros and include taxes and service. 100% deposit is due at 
reservation day. From the signature of the contract onwards, 

any cancellation or modification will be fully charged.

Conditions de réservation
Occupation single ou double. Les tarifs ci-dessus sont en euros 

et incluent les taxes et le service. La totalité du paiement est 
demandée le jour de la réservation. À partir de la signature du 

contrat, toute annulation ou modification sera facturée à 100%.


