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POURQUOI MYCOMM ?
MyComm, agence de voyage et
communication événementielle, vous
accompagne depuis 10 ans sur vos voyages
et prestations de relations publiques en
France et à l’étranger.
Plus de 7000 voyageurs par an partent sur nos
différents événements : Tournoi des 6 Nations
(en France et à l’extérieur), Ligue des
Champions, Grand Prix Formule 1, Tennis,
Sports US : NBA, Super Bowl et bien d’autres !

Ancré dans notre ADN, le voyage sportif a
fondé notre agence et c’est avec passion
que nous vous emmenons dans les plus belles
destinations. Nous sommes spécialisé dans les
prestations hospitalités officielles grâce à nos
différents agréments, et vous proposons
également des voyages d’affaire, soirée
d’entreprises, placement d’intervenants
sportifs etc.

MYCOMM & LA F1
MyComm a une relation toute particulière

avec la Formule 1 depuis des années.
Monaco, Espagne, Italie, Abu Dhabi… quel
que soit votre Grand Prix favori, nous sommes
en mesure de vous proposer des packages
exclusifs et originaux.
Agence de voyages sportifs F1 depuis 10 ans,
nous organisons tout au long de l’année des
week-ends au cœur des plus belles courses.
L’élitisme et le prestige de la Formule 1
comme levier de communication, tel est
l’engagement de MyComm au travers de nos
différentes offres.

10 ANS D’EXPÉRIENCE
L’équipe MyComm vous accueille 

chaque année sur des événements 

sportifs tout au long de l’année.

C’est avec une véritable expérience que 

nos équipes sont prête à répondre à 

votre demande selon vos besoins.
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VOTRE DESTINATION : 
SPA

VILLE D’EAU ET SOURCE 

DE BIEN ÊTRE 
Spa est une ville située dans la région des

Ardennes dans l'est de la Belgique. Elle

est connue pour ses eaux thermales

riches en minéraux.

Idéalement installée au cœur des

Fagnes, Spa accueille ses visiteurs depuis

l’époque romaine. Au XVIIIe siècle, les

sources thermales deviennent l'endroit

incontournable des têtes couronnées. Le

tsar Pierre 1er y a séjourné en 1717.

Au sud-est le circuit de courses

automobiles de Spa-Francorchamps est

entouré de forêt.

SPA
La ville de Spa, réputée pour ses eaux 

ferrugineuses, située au cœur d'une 

nature reposante qui complète 

merveilleusement le repos que l’on vient 

chercher dans une cure thermale.

GRAND PRIX F1 SPA-FRANCORCHAMPS
Très apprécié des pilotes, le Grand Prix de Belgique est toujours un

moment clé de la saison de F1 de par son histoire et son mythique circuit

de Spa. Plus longue piste du championnat, Spa et ses 7,004 kilomètres

est une étape qui ravie tous les fans de Formule 1. Son tracé montueux

dans les forêts des Ardennes belges permet en effet aux pilotes de

proposer un spectacle unique.

Assistez à ce fabuleux Grand Prix dans des conditions privilégiées avec

MyComm !

SPA
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PROGRAMME MYBUSINESS
3 JOURS / 2 NUITS

VENDREDI 27 AOÛT 

▪ Arrivée à Liège
▪ Check in à l’hôtel 4* Ramada Liège (ou

similaire)
▪ Journée libre avec activités en option
▪ Transfert de votre hôtel au restaurant
▪ Dîner dans un restaurant typique de Liège

▪ Transfert retour à votre hôtel et nuit à l’hôtel

SAMEDI 28 AOÛT 

▪ Petit déjeuner à l’hôtel
▪ Journée libre avec activités en option

▪ Transfert de votre hôtel au restaurant
▪ Dîner dans un magnifique restaurant de

Liège
▪ Transfert retour à votre hôtel et nuit à l’hôtel

DIMANCHE 29 AOÛT 

▪ Petit déjeuner à l’hôtel
▪ Transfert de votre hôtel au circuit
▪ Journée au Grand Prix F1 en tribune Gold 1/8
▪ Transfert retour à votre hôtel

▪ Fin de la prestation MyComm
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VOTRE PACK COMPREND
▪ Deux nuits en chambre Double/Twin

hôtel 4* avec petits déjeuners
▪ Tous les transferts du programme
▪ Billet pour le GP F1 en Tribune Gold

1/8 pour le dimanche
▪ Dîners des vendredi et samedi soirs

dans des restaurants typiques
Liégeois

▪ Cadeau VIP par personne
▪ Encadrement MyComm

TARIFS à partir de

Prix par personne

Chambre 2 personnes

1 750 € / personne

Supplément single 

pour les 2 nuits

280 € / personne

Pour plus d’informations, nous consulter

SPA



VOTRE HÉBERGEMENT & 
BILLETTERIE

RAMADA LIÈGE (ou similaire)
4 ÉTOILES, CENTRE VILLE LIÈGE

Donnant sur la Meuse, le Ramada Plaza

Liège City est un hôtel classique

occupant un ancien couvent du XVIIe

siècle. Il propose des hébergements de

qualité à proximité du centre historique

de Liège.

Les chambres confortables de

l'établissement disposent d'une télévision,

d'un bureau et d'une salle de bains

privative. Une bouteille d'eau minérale

est offerte dans certains logements.

Par beau temps, vous pourrez vous

asseoir sur la terrasse et profiter du grand

jardin de la cour. Le restaurant de l'hôtel

se trouve dans l'ancien monastère, dans

l'aile d'origine de l'établissement, datant

du XVIIe siècle.

CIRCUIT DE SPA-
FRANCORCHAMPS
GP F1 BELGIQUE

VOTRE PLACE INCLUSE : Tribune Gold 1 /8

(cercles violet sur le plan)

Profitez d’un emplacement idéal afin

d’observer au mieux la course du Grand

Prix le dimanche. Un spectacle unique et

que vous vivrez dans des conditions

privilégiées.

Option pour upgrader votre place en

Hospitalité Paddock : Nous consulter

MyComm Agence Paris

Tel : +33 (0)1 80 87 46 40

Mail : info@mycomm.fr

MyComm Agence Sud Ouest

Tel : +33 (0)5 36 09 06 90

Mail : toulouse@mycomm.fr

MyComm Agence Nord - Belgique

Tel : +33 (0)3 62 26 35 60

Mail : lille@mycomm.fr

MyComm Agence Shanghaï

Mail : shanghai@mycomm.fr

MyComm Agence Sud Est

Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

Mail : lyon@mycomm.fr

SPA



VOS REPAS

DÎNER VENDREDI SOIR
RESTAURANT TYPIQUE LIÈGEOIS

Partagez entre amis, collègues ou en

famille de l’ambiance à Liège lors de

votre soirée du vendredi soir.

Le premier soir de votre séjour, nous vous

proposons un dîner dans un restaurant

typique liégeois, de quoi apprécier et se

mettre dans l’ambiance de la ville !

Tout est réuni pour passer une

merveilleuse soirée. Des bons plats, une

ambiance chaleureuse, passez une

soirée dans une atmosphère conviviale

qui vous séduira au cœur de Liège.

DÎNER SAMEDI SOIR
RESTAURANT GASTRONOMIQUE 

Pour votre soirée de samedi à Liège,

profitez d’un magnifique cadre dans un

des plus beaux restaurants de Liège.

Un excellent accueil vous sera réservé et

des produits frais de bonne qualité

travaillés par des chefs de talents vous

seront servis !

Bénéficiez également d’un barman aux

compositions exceptionnelles qui vous

fera ses plus beaux cocktails au cours de

la soirée.

Passez donc une soirée inoubliable dans

le centre ville de Liège !
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TRANSPORTS EN TRAIN

MyComm vous propose en option des Thalys

A/R au départ de Paris à destination de Liège.

Ne vous préoccupez de rien et laissez vous

transporter durant votre weekend.

TARIFS : NOUS CONSULTER

CITY SHUTTLE

Nous vous proposons les City Shuttle : des trajets

en bus aller-retour du vendredi 28 aout au

dimanche 30 aout 2020, au départ de plusieurs

villes belges et frontalières.

TARIFS : NOUS CONSULTER

VISITE DE LA VILLE

En compagnie d’un guide vous plongerez dans

l’histoire et l’ambiance de cette magnifique

ville de Liège ! Vous découvrirez les

monuments historiques de la ville au cœur

d’une visite complète.

TARIFS : NOUS CONSULTER

SKYDIVE SPA – LE SAUT EN 
PARACHUTE

Le saut en parachute tandem est

certainement le moyen le plus rapide et le plus

simple pour faire connaissance avec

l'incroyable fascination du saut en parachute.

TARIFS : NOUS CONSULTER
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SPAVOS ACTIVITÉS EN OPTION



CONTACTS

MyComm Agence Paris

40 avenue Raspail – 94250 GENTILLY

Tel : +33 (0)1 80 87 46 40

Mail : info@mycomm.fr

MyComm Agence Sud-Est

65 rue Henon - 64004 LYON

Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

Mail : lyon@mycomm.fr

MyComm Agence Sud-Ouest

1 place Saintes Scarbes - 31000 TOULOUSE

Tel : +33 (0)5 36 09 06 90

Mail : toulouse@mycomm.fr

MyComm Agence Nord-Belgique

Site de la PLAINE au 9 allée de la Laiterie - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Tel : +33 (0)3 62 26 35 60

Mail : lille@mycomm.fr

MyComm Agence Shanghai

Tel : +33 (0)1 84 76 22 33

Mail : shanghai@mycomm.fr


