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MONACO GRAND PRIX F1 - 26 & 27 Mai 2018

TOIT-TERRASSE ALBATROS - 5ème ÉTAGE
ALBATROS ROOF TOP - 5th FLOOR

TOIT TERRASSE ALBATROS
ALBATROS ROOF TOP

5ème étage - 5th floor

•  Situé sur la ligne de départ
•  Vue sur 70% du circuit

Départ/Arrivée - Port - 
S de la piscine, Écran géant,
Virages de la Rascasse et 
Anthony Noghès 

•  220 m2 à votre disposition
•  2 écrans géants
•  Tables réservées pour

8/10 or 12 personnes
•  Déjeuner VIP avec vins, softs    
     et champagne en OPEN BAR

•  Located on the starting line
•  View of 70% of the circuit

Arrival / Departure - Port -
S pool, Widescreen,
Turns Rascasse and Anthony 
Noghès

•  2368 sq feet at your disposal
•  2 giant screens
•  Tables reserved for

8/10 or 12 people
•  VIP Lunch with OPEN  BAR of    
     wines, softs and champagne

Situé au cœur du circuit, ce toit terrasse bénéficie d’une vue imprenable et panoramique 
sur la zone du départ. Étant directement placé au-dessus de la grille de départ des F1, vous 
profiterez d’une vue sur le départ et l’arrivée, les quais, les S de la piscine, les virages de la 
Rascasse et Anthony Noghès, et l’écran géant. 
Le toit-terrasse de l’Albatros, équivalent à un 5ème étage surélevé, est un compromis parfait 
pour avoir une vue globale extraordinaire tout en étant au plus près des voitures.
Pour commencer ce week-end exceptionnel, vous serez accueillis par des hôtesses expérimen-
tées pour un petit déjeuner sur la terrasse puis un traiteur de qualité prendra en charge toutes 
vos envies gastronomiques pour un déjeuner Buffet VIP avec vins, soft drinks et champagne 
en open bar. Pour toute réservation de 8/10 ou 12 personnes, une table privative pourra être 
réservée pour votre groupe.
Vous aurez la possibilité d’utiliser les 220 m2 du toit terrasse avec l’équipement complet dont 
des espaces lounge et un écran géant retransmettant les essais et bien sûr le Grand Prix. 
Chaque invité aura un Pass officiel délivré par la sûreté publique.

Located at the heart of the circuit, just above the F1 starting grid, with a view of the departure 
and arrival, the docks, the «S» shaped turns of the pool, curve Anthony Noghès and the giant 
screen, the «Albatros» Roof Top terrace is a perfect compromise for an extraordinary global 
view while being at the closest to the cars and at a good price. This rooftop terrace is equivalent 
to a surelevated 5th floor.

To start this exceptional weekend, you are greeted by our hostesses for breakfast on the terrace 
and then our quality caterer will take care of all your culinary desires for a VIP lunch with wine, 
champagne and soft drinks open bar. 8, 10 or 12 places setting table can be booked for groups.
On this 210m2 Roof Top, a fully equipped lounge with a giant LED screen broadcasts the trials 
and of course the Grand Prix. Each guest will have a pass issued by public safety to access the 
perrmises.

 

ALBATROS
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MONACO GRAND PRIX F1 - 26 & 27 Mai 2018

TOIT-TERRASSE ALBATROS - 5ème ÉTAGE
ALBATROS ROOF TOP - 5th FLOOR

Le Package «Toit-Terrasse Albatros » comprend : 

•  Mise à disposition de la terrasse pour le jeudi 24 et/ou samedi 26 et/ou dimanche 27 Mai  
     2018 de 09h00 à 18h30.
•  2 Grands écrans LED sur le toit avec retransmission des essais et du Grand Prix en direct
•  Repas Traiteur de Qualité : Petit-déjeuner continental, Déjeuner Buffet VIP Traiteur
•  Open bar à discrétion (soft drinks, eaux, vins)
•  1 pass officiel par personne sur la terrasse
•  Aménagement de la terrasse en lounge (moquette, mobilier, fleurs…)
•  Personnalisation des tables au nom des sociétés
•  Hôtesses, Agents de sécurité, Maîtres d’hôtel et personnel de service
•  PLUS VIP : badges logotés au nom de votre société ou de votre groupe,
     programmes officiels, casques anti-bruit et champagne.

The «Albatros Roof» package includes:

•  Access to the terrace for thursday May, 24th and/or Saturday, May 26th and/or Sunday, May  
     27th from 09:00am to 6:30pm
•  2 TV Screens in the roof with live television broadcasting of the Grand Prix
•  Continental Breakfast, Catered Lunch Buffet and Open Bar (soft drinks, water, wine)
•  One official Pass per person on the terrace
•  Lounge fit out of the terrace (in the case of privatization, the terrace can be designed free of  
     charge to your company colors, carpet, lounge furniture, flowers ...)
•  Hostesses, butler and service staff
• VIP EXTRAS: badges customized to your company identity, official programs, earplug and  
     champagne.

En complément / In option :
•  Restaurant/Dinner, After (Cocktail, Billionaire Club, Amber Lounge)
• Hébergement à Monaco ou à proximité / Accommodation in Monaco or nearby
• Transfert Aréoport, Hôtel... en minivan, helicopters... Airport Transfers, Hotel... in minivan, helicopters, limos.
• Activités (Rallye en voitures de collection, Ferrari, Yacht...) / Activities (Collection Cars Rallye, Supercars, Yachts...)

TARIFS/RATES * :
tous services VIP inclus

with all VIP Services: 

•  JEUDI/THURSDAY  •
350€ HT /personne

350€ excl. tax/person 

•  SAMEDI/SATURDAY  •
590€ HT/personne

590€ excl. tax/person

•  DIMANCHE/SUNDAY  •
1650€ HT/personne

1650€ excl. tax/person

•  PACKAGE WEEK-END  •
(Samedi+Dimanche)
(Saturday+Sunday)

1950€ HT par personne
1950€ excl. tax/person

* Tarifs indiqués Hors Taxe, TVA de 20% en sus
Récupération de TVA pour les entreprises françaises et monégasques

Possibilité exonération de TVA pour les entreprises de l’ UE ayant un numéro de TVA intracommunautaire
Tarifs indicatifs sujet à modification suivant prestations demandées. Contactez nous pour toute demande de groupe ou devis personnalisé.

* Prices exclude 20% of VAT
Possibility of VAT exemption for European Company with a VAT number 

Indicative rates subject to change according to services requested - to consider a group and personalized quote, thanks  for contacting us
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TOIT TERRASSE ALBATROS
ALBATROS ROOF TOP

5ème étage - 5th floor

UNE VUE PANORAMIQUE
AU PLUS PRÈS DES F1 !

A PANORAMIC VIEW 
JUST UP THE F1 !
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TOIT TERRASSE ALBATROS
ALBATROS ROOF TOP

5ème étage - 5th floor

UN TOIT TERRASSE 
EXCEPTIONNEL AVEC DÉCO 

«STYLE F1» QUI CHANGE
TOUS LES ANS ! 

AN EXCEPTIONNAL
ROOF TOP WITH «F1 STYLE» 
DECORATION WHO CHANGE 

EVERY YEARS !
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TOIT TERRASSE ALBATROS
ALBATROS ROOF TOP

5ème étage - 5th floor

L’ENDROIT OÙ
VOUS DEVEZ ÊTRE !

THE PLACE TO BE !
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Vos invités bénéficieront le jeudi, samedi et/ou le dimanche du Grand Prix d’un service haut de 
gamme avec maître d’hôtel et serveurs, réalisé par un traiteur de renommée.
Ils seront pris en charge dès leur arrivée avec un petit-déjeuner continental d’accueil (café, thé, 
jus de fruit, viennoiseries, pain, confiture, brochette de fruits frais…). À partir de 12h00, après 
avoir pris un apéritif champagne et petits-fours autour d’un buffet garni, ils pourront dégus-
ter un buffet chaud haut de gamme. (menus détaillés disponibles, sur demande, à partir du 
1er  avril). 
Tout au long de la journée, ils profiteront, accompagnés par des petits-fours et mignardises, d’un 
open bar complet : Vins (Château Sainte Roseline blanc, rosé et rouge), de soft drinks (coca-cola, 
orangina, jus de fruits, eaux minérales plate et gazeuse…). Et si votre terrasse bénéficie du «PLUS 
VIP» vous profiterez en plus d’un open bar à la journée de champagne.
Sur demande, nous pouvons également mettre à votre disposition d’une sélection 
d’alcool (Pastis, Whisky, Martini, Bières...) et divers champagne de luxe (Ruinard, Dom Perignon...).

Les hôtesses coordinatrices (sur demande, langue anglaise, italienne, espagnole, chinoise ou 
russe), et l’équipe du traiteur (maîtres d’hôtel, personnel de service) seront sur place tout au 
long du week-end pour répondre à toutes les attentes de vos invités.
Les panneaux de table et badges invités seront personnalisés au nom de votre société (inclus 
dans notre prestation). Sur demande, nous pouvons également faire logotés tours de cou et ca-
deaux pour vos invités.

Your guests will profit on Saturday and Sunday from the Grand Prix, of a top-of-the-range service 
carried out by the top quality caterer with butler and waiters.
They will be welcomed on their arrival with a continental breakfast (coffee, tea, fruit juice, sweet 
breads…). From 12pm, after having drinks with champagne and appetizers around a large plasma 
screen, they will appreciate VIP hot buffet (Detailed menus available on request from April, 1st).
Throughout the day, along with appetizers and sweets, there will be a full open bar: selection of 
best wines (white, red and pinkish ”Chateau Sainte Roseline”), soft drinks (Coca Cola, orange, fruit 
juice…). On special request, we can also provide an alcohol selection such as (Pastis, Whisky, Martini, 
Beers…) and fine champagne (Ruinard, Dom Perignon...).

A coordinating hostess (in which ever language on request, English, Chinese, Italian, Spanish, 
or Russian), and the caterers’ staff will be on the sight throughout the week-end to please and 
answer all the expectations of your guests.
The table panel and guest badges will be personnalized with the name and the logo of your 
company (included in our service). On inquiry, we can also make personalized lanyards and gift for 
your guests.

 

MONACO GRAND PRIX F1 - 26 & 27 Mai 2018

SERVICE TRAITEUR
CATERING SERVICES

TRAITEUR /CATERING

•  Formule tout inclus
•  Petit déjeuner continental
•  Déjeuner Buffet chaud
•  Produits de qualité et de   
     saison fourni par un traiteur     
     reconnu
•  Open Bar - Champagne inclus
•  Possibilité de personnalisation  
     à vos couleurs

•  All inclusive Package
•  Continental breakfast
      Lunch Hot Buffet
•  Quality & Seasonal products  
      provide by a top caterer
•  Open Bar - Champagne included
•  Ability to customize at your        
     company name
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TOIT TERRASSE ALBATROS
ALBATROS ROOF TOP

5ème étage - 5th floor

SERVICE TRAITEUR

CATERING SERVICES
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MONACO GRAND PRIX F1 - 26 & 27 Mai 2018

EXEMPLE DE MENUS

Les menus exacts pourront être
communiqués début avril.

Les menus changent chaque jour.

MENUS SAMPLE

Detailed menus available on request 
from April, 1st.

Menu change every day.

APÉRITIF / APETIZERS
Tartare de saumon infusé au gingembre, fraîcheur de tomate
Salmon tartare infused with ginger, fresh tomato
Pic de foie gras au sésame, abricot confit
Sesami foie gras on a stick, glazed apricot
Canapé tomate, œuf de caille et tapenade
Tomato canapé, quail egg and olive paste
Wrap au thon croquant  / Tuna crunchy wrap

ESPRIT ZEN / ZEN SPIRIT
Sushis, California, Makis - Gingembre mariné, sauce Soja & wasabi
Sushis, California, Makis, marinated ginger, Soy sauce & wasabi

ENTRÉES / COLD SALTED STARTERS
Mozzarella burratina crémeuse, confit de légumes aux olives noires et basilic pétales de
vieux Parmesan et jambon Serrano
Creamy burratina Mozzarella, vegetables cooked in olive oil with basil and black olives, 
parmigiano cheese chips and Serrano ham
Verrine de foie gras de canard au Champagne & 5 baies, gelée de Porto ambré, pain d’épices au miel 
Champagne flavored duck «foie gras» in a verrine, porto jelly and gingerbread
Saumon fumé, segment d’orange salade de lentilles aux agrumes et shiso
Smocked salmon, orange segment, lentil salad with shiso

PLATS CHAUDS / HOT DISHES
Filet de bar aux tomates confites & olives noires
Seabass filet, sun dried tomatoes and black olives
Château filet de boeuf confit aux cèpes
Long cooked beef filet, «cep» mushroom
Bohémienne Provençale / Vegetables «Provencale» cooked in olive oil
Pommes grenailles à la fleur de sel champignons confits
Roasted baby potatoes with wild mushroom and sea salt

ARDOISE FROMAGÈRE / CHEESE TRAY
Plateau de fromages affinés Sélection Jean David Traiteur / Choice of French cheese
St Félicien, St Marcelin Garrigous AOC
Roquefort, Reblochon au Cumin Brie de Meaux Comté, Rocamadour 

DESSERTS / SWEET PIECES
Tarte mascarpone framboise / Raspberry mascarpone tart
Opera
Bubble pêche / Peach Bubble
Le Dalloyau
Ecrin de chocolat/ Jewel of chocolates
Sélection de Macarons  /  Selection of macaroons
Corbeille de fruits  /  Fruits basket
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Afin de vous servir et de vous accompagner, un staff dynamique vous assistera tout au long 
de l’événement dans la bonne humeur et le professionnalisme.
Lors du Grand Prix, l’expérience fait la différence, notre équipe, formée depuis de nombreuses 
années sur cet événement, vous permettra de vivre des moments magiques sans vous 
préoccuper des soucis de logistique. Que votre week-end requiert une kyrielle de services 
(hôtel, transferts, dîners, soirées...) ou plus simplement, une place sur une de nos terrasses, 
nous serons présents pour vous assister.

Composée de la directrice Mélissa Kergal et accompagnée par une équipe de managers 
coordinatrices, d’hôtesses multilingues et d’ une équipe logistique et sécurité interne, la 
société CROWN LUXURY GROUP mettra à votre service tout son savoir faire pour que votre 
événement soit une réussite inoubliable.

In order to provide you with the best services, our dynamic staff will assist you through 
your entire event, in a professional and pleasant atmosphere.
During the Grand Prix, our experience will prevail and our team, who has worked for many 
years on this event, will help you enjoy a magical time without you having to handle logistic 
issues. Whether your weekend requires a whole panel of services (hotel, transfer, meals, 
parties…) or just a simple access to our terraces, we will be there to assist you.

The company, represented by its director Melissa Kergal along with a team of managers 
and multilingual hostesses and a logistic and security staff, will offer its entire expertise so 
that your event becomes an unforgettable success. 

MONACO GRAND PRIX F1 - 26 & 27 Mai 2018

L’ ÉQUIPE CROWN LUXURY GROUP
THE CROWN STAFF

L’ÉQUIPE / STAFF

•  Un Staff dynamique
•  Passionné & Professionnel
•  Présent depuis 8 ans sur le  
     Grand Prix de Monaco
•  Une équipe multilingue
     à votre service
• Un manager dédié à votre      
     groupe

•  Dynamic Staff
•  Passionate & Professionnal
•  Experience of 8 years on the  
     Grand  Prix of Monaco
• A multilingual team at your  
     service
• A dedicated manager to your    
     group
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ALBATROS

PARKING DE LA COLLE

MONACO GRAND PRIX F1 - 26 & 27 Mai 2018

BÂTIMENT ALBATROS / ALBATROS BUILDING

INFORMATIONS
ACCUEIL

BÂTIMENT ALBATROS

Nous sommes à votre service 
durant votre séjour et sommes 

ravis de vous accueillir à 
Monaco.

Pour tout complément 
d’informations, merci de nous 
contacter au +33 6 07 93 53 18. 

INFORMATIONS
WELCOME

ALBATROS BUILDING

We are at your service during 
your stay and are delighted to 

welcome you in Monaco.
For more information, thank 
you to contact us on mobile 

+33 (0)6 07 93 53 18.

Parking et Accès véhicules / Parking, vehicles access and train station :
De nombreux parkings sont à votre disposition en Principauté, dès votre arrivée sur le sol moné-
gasque, le personnel de l’ ACM et de la sureté publique vous orienteront vers les parkings disponibles 
(si possible, privilégiez le parking de la Colle (voir plan ci contre), le parking de la gare, ou le parking 
Fontvieille, des ascenseurs vous permettront de vous rendre facilement à proximité de la rue Gri-
maldi). Vous pouvez également prendre le train, la sortie de la gare se situant à 500 mètre de notre 
terrasse, ou vous faire déposer (Le point de dépose minute le plus près est place d’ Armes), ou encore 
nous consulter pour toute demande de transfert privé.
Regarding parking, we urge you not to take your vehicle and favoring the train if possible (train station is 
around 800 meters of our terrace, see plan) or ask for a private transfer or make you deposit (the point 
of closest drop-off is Place d’Armes). If, however, we could not do otherwise, the ACM staff will direct you 
to the parking available when you enter in the Principality (if possible, choose the parking « La Colle » (see 
plan against), parking « de la Gare », or « Fontvieille » parking, lifts you will easily get close to the Grimaldi 
Street.

Accès pédestre jusqu’au desk d’accueil / Pedestrian access to the reception desk :
Quelque soit le lieu de la Principauté depuis lequel vous arrivez, vous devez vous diriger vers la rue 
Grimaldi : rue étant uniquement pédestre durant le Grand Prix et donnant accès à tous les desk 
d’accueil des bâtiments et toutes les portes du circuit.
Depuis la rue Grimaldi, emprunter la rue piétonne pavée «Princesse Caroline» (situé à 30 mètres de la 
place d’Armes), descendez jusqu’au bout de cette rue, puis prenez à gauche sur le boulevard Albert 
1er. Le Batiment Albatros se situe à l’angle de la rue Princesse Caroline et du boulevard Albert 1er.
Pendant le Grand Prix, l’accès à votre terrasse s’effectue donc par l’entrée principale de l’immeuble 
située 9, Boulevard Albert 1er.  La porte d’entrée du bâtiment est située juste à côté de l’entrée de la 
librairie/tabac. 
Whatever the place of the Principality from which you arrive, you must head toward Grimaldi Street: 
Street being pedestrian only during the Grand Prix and giving access to all reception desk of the buildings 
and all the doors of the circuit. Since rue Grimaldi, take the paved pedestrian street «Princess Caroline» 
(located 30 meters from Place d’Armes), scroll to the end of this street and then turn left on Boulevard 
Albert 1er. The Building Albatros is located at the corner of « Princess Caroline » Street and « Boulevard 
Albert 1er » . During the weekend of the Grand Prix, access to your terrace is therefore effected by the 
entry the main building situated 9, Boulevard Albert 1er. The building’s front door is located right next to 
the entrance of the bookstore / tobacco.

Accès Terrasse / Terrace Access :
Notre Staff, situé à l’entrée du bâtiment, sera présent pour vous accueillir entre 9 et 18 heures.
Les badges d’accès pourront vous être remis à l’avance (dépose conciergerie hôtel, ou en main propre 
sur RV) ou sur place à notre desk d’accueil le jour même.
Ce laissez passer vous autorise à entrer/sortir tout au long de la journée. Aucun duplicata ne sera 
remis, nous vous conseillons donc d’en prendre le plus grand soin.
Il devra impérativement être présenté à notre personnel d’accueil et au personnel ACM pour accéder 
à l’immeuble et à votre terrasse. Our Staff, located at the rear entrance of the building will be at the 
reception desk to greet you between 9 and 18 hours. The access pass will be given to you in advance (hotel 
concierge removal, or on appointment) or in person at our front desk the concerning day. This allows you 
to pass up enter / exit throughout the day. No duplicate will be provided, we therefore advise you to take 
great care. It must imperatively be submitted to our reception staff and ACM staff to access at the building 
and at your terrace.
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MONACO GRAND PRIX F1 - Mai 2018

PROGRAMME
GRAND PRIX F1  -  24/27 MAI 2018

(sous réserve d’éventuelles
modifications par l’ Automobile Club)

PROGRAMM
F1 GP  -  24th/27th MAY 2018

(program subjected to possible
modification by Automobile Club)

Jeudi 24 Mai 2018 - ESSAIS / Thursday May, 24th 2018 - TRIALS

06h00 Fermeture du circuit à la circulation urbaine / Track Closed
07h30  Ouverture des terrasses VIP, Petit déjeuner / Opening of VIP Terraces, Breakfast
8h00 – 8h30 Formule 2 – Essais libres / Practice session
09h30 - 10h15  Formule Renault 2.0 - Séance d’essais / Formula Renault 2.0 -  Practice session
11h00 - 12h30  Formule 1 - 1ère Séance d’essais / Formula One - 1st practice session
12h00 - 14h30  Déjeuner Buffet Traiteur / Catering Buffet Lunch
13h20 - 14h00  Formule 2 - Essais qualificatifs Groupe A & B / Formula 2 Qualifying sessions
15h00 - 16h30  Formule 1 - 2ème Séance d’essais / Formula One 2nd practice session
17h15 - 18h00  Porsche Mobil 1 Supercup - Essais libre / Practice Session
18h45  Fermeture des terrasses VIP / Closing of VIP Terraces
19h30 Ouverture du circuit à la circulation urbaine / Track opens

Vendredi 25 Mai 2018 - ESSAIS / Friday May, 25th 2018 - TRIALS

06h00  Fermeture du circuit à la circulation / Track closed
7h55 – 9h05 Formule Renault 2.0  Serie A et B – Essais qualificatifs  + Départ/ Qualifying Sessions
10h00 – 10h30 Porsche Mobil 1 Supercup – Essais qualificatifs / Qualifying Sessions
11h30 – 12h35 Formule 2 – 1ère course (42 tours ou 60 mn max) / GP2 - 1st Race (42 laps/60min)
14h30 Ouverture du circuit à la circulation / Track opens

Samedi 26 Mai 2018 - ESSAIS / Saturday May, 26th 2018 - TRIALS

08h00 Fermeture du circuit à la circulation urbaine / Track closed
09h30  Ouverture des terrasses VIP, Petit déjeuner / Opening of VIP Terraces, Breakfast
10h00 - 10h30 Formule Renault 2.0 – 1ère Course (25min. + 1 tour) / 1st Race (25 min. + 1 lap)
12h00 - 13h00 Formule 1 - 3ème Séance d’essais / Formula One - 3rd practice session
12h30 - 14h30 Déjeuner Buffet Traiteur / Catering Buffet Lunch
15h00 - 16h00 Formule 1 - Essais qualificatifs / Formula One - Qualifying sessions
17h15 - 18h00 Formule 2 - Départ de la 2ème Course / Start of the 2nd Race (30 laps/45 mins max)
18h30  Fermeture des terrasses VIP / Closing of VIP Terraces
19h30 Ouverture du circuit à la circulation urbaine / Track Opens

Dimanche 27 Mai 2018 - COURSES / Sunday May, 27th 2018 - RACES

8h00  Fermeture du circuit à la circulation urbaine / Track Closed
09h30 Ouverture des terrasses VIP, Petit déjeuner / Opening of VIP Terraces, Breakfast
10h00 – 10h35 Porsche Mobil 1 Supercup – Départ de la Course (16 tours) / Race Start (16 laps)
11h30 – 12h00 Formule Renault 2.0 – Départ de la Course / Race Start (25 mins+1 lap)
12h00 - 14h30 Déjeuner Buffet Traiteur / Catering Buffet Lunch
13h40 Formule 1 - Parade des pilotes de F1 / Formule 1 - Drivers track parade F1 
  Tour d’honneur de LL.AA.SS Le Prince et la Princesse de Monaco
  Présentation des Pilotes F1 au pied de la Loge Princière – Hymne Monégasque
15h10 - 17h10 Formule 1 - Départ du 76ème GP de FORMULE 1 DE MONACO (78 tours -  2h max) 
  Formule 1 - Start of the 76th MONACO FORMULA ONE GP (78 laps - 2h max) 
18h30  Fermeture des terrasses VIP / Closing of VIP Terraces
20h30 Ouverture du circuit à la circulation urbaine / Track Opens
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ALBATROS

ALORS N’HÉSITEZ PLUS ET VENEZ VIVRE AVEC NOUS
UN MOMENT D’EXCEPTION LORS DU

GRAND PRIX DE FORMULE UN DE MONACO,
SUR LE TOIT TERRASSE LE PLUS INCROYABLE

DE LA PRINCIPAUTÉ !

DON’T HESITATE AND COME LIVE WITH US 
AN EXCEPTIONNAL MOMENT DURING

THE MONACO FORMULA ONE GRAND PRIX ,
ON THE ROOF TOP TERRACE THE MOST INCREDIBLE IN 

PRINCIPALITY !

CONTACTEZ NOUS ! 

+33 6 07 93 53 18
Info@crown-luxury-monaco.com

CROWN LUXURY GROUP - 41 AVENUE HECTOR OTTO - 98000 MONACO
SARL au capital de 15 000 Euros - RCI 13S06125 - FR 74 00010374 6

L’ EXPERTISE ÉVÉNEMENTIELLE  -  MONACO EVENTS AGENCY

www.m-agency-monaco.com 

VOYAGES D’ AFFAIRE DE LUXE  -  INCENTIVE LUXURY TRAVELS

www.crown-luxury-travel.com


