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HEUREUX DE VOUS RETROUVER

« Parce que 2022 a été une année exceptionnelle et parce que votre satisfaction est la 
nôtre, nous continuons l'aventure avec La Môme Monte-Carlo pour vous faire vivre 

l’Expérience Grand Prix F1 de Monaco depuis un rooftop surplombant le port dans un 
cadre exclusif en Principauté »

« Fort de son expérience et succès l’année dernière, La Môme Monte-Carlo ouvre à 
nouveau ses portes au printemps et renouvelle le partenariat avec MSB pour vous 

proposer une prestation de qualité et unique pour le                                                               
80ème Grand Prix F1 de Monaco »



ATOUTS DE LA MÔME

• Rooftop

• Emplacement en sortie de tunnel et de la célèbre chicane

• Vue panoramique sur le port

• Ambiance Grand Prix

• Grand espace de réception

• Service expérimenté et qualitatif

• Accès à la terrasse du début à la fin des épreuves

• Formule Brunch et Live Cooking



ALLIEZ ÉMOTIONS 
SPORTIVES ET PLAISIRS 

CULINAIRES

Luxueux buffet et bar à discrétion                 
tout au long de l’évènement

VUE CHICANE

VIRAGE MYTHIQUE !



TARIFICATION

Vendredi Samedi Dimanche
Samedi                        

+                         
Dimanche

650 € HT 1 450 € HT 3 900 € HT 4 500 € HT



OFFRE SALON PRIVÉ

• Privatisation du salon privé du restaurant

• Terrasse privatisée avec vue sur la chicane Informations sur demande

*À partir de 49 000 € HT

pour 10 personnes

*Cette offre concerne uniquement le dimanche, 
jour du 80ème Grand Prix de Formule 1 de Monaco



ACCÈS TERRASSE

Vendredi, Samedi et Dimanche :

le restaurant recevra les clients entre 9h00 et 18h30

Brunch dès votre arrivée à La Môme Monte-Carlo     
Une sélection de boissons chaudes                           

vous sera proposée

À partir de 12h : Buffets d'entrées                               
Plats chauds & accompagnements                             

Assortiment de desserts                                                                       
Une sélection de vins vous sera proposée pour 

accompagner votre expérience

Dès 16h : Pause gourmande

D'autres surprises tout au long de la journée



SPONSORISEZ LA MÔME PENDANT 
LE GRAND PRIX DE MONACO

Permettez à votre marque d’être associée à l’un des plus 
grands évènements sportifs au monde et soyez visible sur un 

lieu unique et sensationnel via diverses options 



Guillaume MERMET-MARÉCHAL 

06 70 10 57 04     

gmm@monacosportbusiness.com 

www.monacosportbusiness.com

CONTACT

Clément BLONDEAU

06 01 45 69 08     

cb@monacosportbusiness.com 

www.monacosportbusiness.com

http://www.monacosportbusiness.com/
http://www.monacosportbusiness.com/



