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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 spécialisés dans
les prestations hospitalités officielles grâce à
nos différents agréments, et vous proposons
également des voyages d’affaire, soirée
d’entreprise, 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 prêtes à répondre à 

votre demande selon vos besoins.
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VOTRE DESTINATION : 
MONACO

LE ROCHER
Monaco est situé le long de la Côte

d’Azur et à seulement 20km de la ville de

Nice. Petite ville-état indépendante, elle

est connue pour ses casinos haut de

gamme, son port de plaisance rempli de

yachts et son prestigieux Grand Prix de

Formule 1 qui a lieu dans les rues de

Monaco une fois par an.

Monte-Carlo, son principal quartier, abrite

d'élégants casinos Belle Époque et la

Salle Garnier, l'opéra. Il compte

également de nombreux hôtels de luxe,

des boutiques, des discothèques et des

restaurants.

MONACO
Etat indépendant et souverain situé aux

pieds des Alpes du Sud, Monaco borde la

Méditerranée et s’étend sur une étroite

bande côtière de 3,5km de long.

GRAND PRIX F1 MONACO
Le Grand Prix constitue l’événement sportif majeur de la ville de Monaco

où se mêlent sport et jet set. Un circuit et un dispositif unique que vous ne

vivrez sur aucun autre rendez-vous de la saison de Formule 1.

Adoré par les fans du monde entier autant qu’il est craint par l’ensemble

des pilotes du plateau, le circuit monégasque réserve à chaque édition

son lot de surprises.

Assistez à ce fabuleux Grand Prix dans des conditions privilégiées avec

MyComm !

MONACO
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VOTRE PROGRAMME MYBUSINESS
3 JOURS / 2 NUITS

NICE &

MONACO

VENDREDI 21 MAI

▪ Arrivée à Nice
▪ Check in à votre hôtel 4* supérieur à Nice
▪ Journée libre avec activités en option
▪ Transfert de votre hôtel au restaurant
▪ Dîner dans un restaurant typique de la

French Riviera
▪ Transfert retour et nuit à l’hôtel

SAMEDI 22 MAI

▪ Petit déjeuner à l’hôtel
▪ Journée libre avec activités en option
▪ Transfert de votre hôtel au restaurant
▪ Dîner dans un magnifique restaurant de Nice
▪ Transfert retour et nuit à l’hôtel

DIMANCHE 23 MAI

▪ Petit déjeuner à l’hôtel
▪ Transfert de votre hôtel au circuit en bus
▪ Journée au Grand Prix F1 Monaco en tribune

K
▪ Transfert retour à votre hôtel en bus
▪ Fin de la prestation MyComm

VOTRE PACK COMPREND
▪ Deux nuits en hôtel 4* supérieur base

chambre double avec petits déjeuners
▪ Tous les transferts du programme

(minimum 6 personnes)
▪ Billet pour le GP F1 en Tribune K pour le

dimanche
▪ Dîners des vendredi et samedi soirs

dans des restaurants haut de gamme
▪ Cadeau VIP par personne
▪ Encadrement MyComm

TARIFS à partir de

Prix par personne

Chambre 2 personnes

2210 € / personne

Supplément single 

pour 2 nuits

735 € / personne

Pour plus d’informations, nous consulter
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VOTRE SÉJOUR

SÉLECTION HÔTELS 
4 ÉTOILES SUPÉRIEUR, CENTRE VILLE NICE

Nous vous proposons une sélection

d’hôtel 4* supérieur situés dans le centre

ville de Nice idéalement placés.

Les rues commerçantes les plus animées

de Nice, la promenade des anglais, la

cathédrale et la gare sont accessibles à

pied et/ou en tramway.

Profitez de chambres modernes toutes

équipées, et d’un petit déjeuner copieux.

Découvrez également les installations de

bien être, salles de sport, sauna ainsi

qu’un large choix de massages et piscine

pour certains.

GRAND PRIX FORMULE 1
MONACO

Le Grand Prix F1 de Monaco est le Grand

Prix mythique par excellence que tous les

pilotes ont rêvé de gagner sur le tracé de

la principauté.

L’emporter à Monaco n’est pas chose

facile car la moindre erreur dans les rues

de la principauté est fatale.

Le premier Grand Prix de Monaco a été

remporté par William Grover-William,

ensuite se sont succédés des grands noms

comme Schumacher, Senna, Prost,

Hamilton etc.

Votre place : Tribune K
Assistez au plus près du Grand Prix F1 de

Monaco avec MyComm dans des

conditions privilégiées !

NICE & MONACO
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ACTIVITÉS EN OPTION

VOL A/R ET TRANSFERTS
VILLE DÉPART – NICE, MONACO 

MyComm vous propose des vols A/R au

départ de votre ville à destination de

Monaco et également tous les transferts

nécessaires à votre voyage.

TARIF : NOUS CONSULTER

MONACO

HÔTEL 5*
SÉLECTION HÔTELS 5* NICE

Vous souhaitez upgrader votre prestation

pour plus de confort et de luxe, nous vous

proposons une sélection d’hôtels 5* sur

Nice durant votre séjour.

TARIF : NOUS CONSULTER

DÉJEUNER À MONACO 
PRINCIPAUTÉ

Profitez d’un déjeuner gastronomique

dans un des plus beaux restaurants de

Monaco durant votre séjour dans la

principauté.

TARIF : NOUS CONSULTER

BAPTÊME HÉLICOPTÈRE
UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE 

Découvrez une expérience unique :

prenez de la hauteur afin d’admirer les

magnifiques baies de la French Riviera.

Un vol que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

TARIF : NOUS CONSULTER
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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
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