PRESTATIONS VIP 2019
HOSPITALITY 2019

TROIS JOURS DE
PASSION…
A LEGENDARY EXPERIENCE…

RD8 WORLD RALLYCROSS OF FRANCE
30,31 AOÛT-1ER SEPTEMBRE 2019

DEPUIS 1976

LOHÉAC
C’EST ÇA…

DU

SPECTACLE

EN CONTINU

THIS IS LOHEAC…

DE L’

ACTION

DE L’

AMBIANCE

1

ER

RALLYCROSS
DU MONDE

BIGGEST RALLYCROSS EVENT IN THE WORLD

1ER DÉPART

1976

LONGUEUR

1165 M

ASPHALTE 40%
TERRE 60%

DU SPECTACLE
NON-STOP !

+ 80 000
SPECTATEURS

PROGRAMME
JEUDI

+100

DÉPARTS SUR
LE WEEKEND

10h - 18h _Vérifications SuperCar

120

VOITURES AU DÉPART

Un événement soutenu et organisé par
LOHEAC

VENDREDI
9h -15h_Vérifications
15h_Parade des Pilotes • Village de Lohéac
17h30 - 18h30_Essais libres (Free practice)

(2018)

SAMEDI
9 h00 à 12h00_Essais libres (Free practice)
13h00_Qualification 1 (Q1) S1600, RX2, Euro SuperCar,
World RX, Rallycross Legend
15h30_Qualification 2 (Q2) S1600, RX2, Euro SuperCar,
World RX, Rallycross Legend
17h40_Qualification 3 (Q3) S1600, RX2, Rallycross Legend
18h50_Autographes Session.
21h00_Bal dans le village et feu d’artifice

DIMANCHE
8h00_Warm up
9h00_Qualification 3 (Q3) World RX et Euro SuperCar
10h10_Qualification 4 (Q4) S1600, RX2, Euro SuperCar,
Rallycross Legend
12h40_Coupure (Lunch)
13h30_Demi-Finale S1600, RX2, Euro SuperCar
14h20_Finale S1600, RX2
15h00_Demi-Finale et Finale SuperCar
17h00_PODIUM
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Tour Paddock – Grandstand & Lodge
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Tribune Paddock
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Loge Départ / Lodge Starting line
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Tribune Village Départ / Grandstand Starting line
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Loge Cottage Village / Cottage lodge inside Village
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La Terrasse

GRANDSTAND TERRACE

1

Espace de 200 m² vue sur le circuit / 200 m2 area with on sight on track
Service en continu (champagne, vins, boissons et pièces cocktail)
Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée manoir de l’automobile / Museum entry ticket

Le virage où la course se joue…
En surplomb de la dernière chicane, en sortie du tour joker, laTerrasse
réagit en fonction des manœuvres spectaculaires des pilotes. Vous
serez au premier rang pour vivre la légende dans des conditions
exceptionnelles. Entre espace couvert et terrasse à ciel ouvert
à vous de choisir.

SAMEDI SATURDAY

325 € HT

DIMANCHE SUNDAY

455 € HT
WEEKEND

655 € HT
Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne
Prices are excluding taxe

The corner where the race is played ...
Overhanging the last chicane, at the exit of the joker turn, the Terrace
reacts according to the spectacular maneuvers of the drivers. You will be in
the first row to live the legend in exceptional conditions. Between
covered space and open terrace to you to choose.

Vos
AVANTAGES

Tour Paddock

GRANDSTAND PADDOCK TOWER
2 étages d’Espace VIP dédié pour 12 ou 15 personnes
Dedicated lodge for 12 or 15 persons on 2 floors
Service traiteur en continu : champagne, boissons et pièces cocktail servis dans votre loge /
Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

2
12 personnes

15 personnes

SAMEDI SATURDAY

SAMEDI SATURDAY

DIMANCHE SUNDAY

DIMANCHE SUNDAY

3600 € HT
5400 € HT
WEEKEND

8100 € HT

4500 € HT
6750 € HT
WEEKEND

10125 € HT

Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne
Prices are excluding taxe

Le Circuit à 180°
Situé en panorama du dernier virage, votre loge privative couverte sera
l’observatoire privilégié de chaque rebondissement de la course. Vous
ne manquerez pas un tour et l’occasion de debriefer en direct avec vos
invités. Vous dominez l’ensemble du circuit, vous êtes au cœur
de l’action.
The 180 ° Circuit
Located in the panorama of the last corner, your private box covered will be
the privileged observatory of each rebound of the race. You will not miss
a tour and the opportunity to debrief live with your guests. You dominate
the whole circuit, you are at the heart of the action.

Vos
AVANTAGES

Tribune Paddock

GRANDSTAND SEAT PADDOCK

3

Espace VIP le long de la pré-grille / VIP area close to the pre-grid
Prestation traiteur continue (champagne, vins, boissons et pièces cocktail)
Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place tribune / Grandstand seat
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

Au plus près des pilotes
À deux pas des box des écuries, cette tribune VIP couverte vous fera partager
l’effervescence des coulisses d’avant ou d’après courses. La préparation des
véhicules, la mise sur pont technique et les stratégies mécaniques donneront le
rythme de votre WE avec des pilotes à la notoriété mondiale.

SAMEDI SATURDAY

295 € HT

DIMANCHE SUNDAY

425 € HT
WEEKEND

595 € HT
Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne
Prices are excluding taxe

As close as possible to the pilots
Just a stone’s throw from the stables’ stables, this covered VIP stand will share
the excitement of the backstage and after-race scenes. The preparation of the
vehicles, the technical deck and the mechanical strategies will give
the rhythm of your WE with pilots to the worldwide notoriety.

Vos
AVANTAGES

Loge Départ

LODGE STARTING LINE

4

Espace VIP dédié pour 12 personnes / Dedicated lodge for 12 persons
Prestation traiteur continue : champagne, boissons et pièces cocktail servis dans votre loge /
Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

Top départ
Situé sur la ligne de départ, le Rallycross Lohéac RX vous propose un
espace privatif semi-couvert dédié et unique. Votre expérience au plus
près du circuit sera alors aussi exclusive que spectaculaire !

SAMEDI SATURDAY

3200 € HT

DIMANCHE SUNDAY

4700 € HT
WEEKEND

7500 € HT
Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne
Prices are excluding taxe

Top start
Located on the starting line, the Rallycross Lohéac RX offers a dedicated
and unique semi-covered private space. Your experience closer to the
circuit will be as exclusive as spectacular!

Vos
AVANTAGES

Tribune Village

GRANDSTAND SEAT VILLAGE

5

Déjeuner haut de Gamme / High quality French lunch with Wine
Une place tribune départ / Grandstand seat on starting line
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

3,2,1 GO L’espace VIP au cœur des starters
Au plus près des starters, à ciel ouvert, le VIP Village offrira à vos invités
une ambiance contrastée. Le calme d’un espace restauration couvert
en proche périphérie et l’excitation de la ligne de départ. Les moteurs
vrombissent, la gomme chauffe, vous en prenez plein les yeux. Accrochez-vous !

SAMEDI SATURDAY

175 € HT

DIMANCHE SUNDAY

195 € HT
WEEKEND

345 € HT
Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne
Prices are excluding taxe

As close as possible to the starters, in the open air, the VIP Village will offer
your guests a contrasting atmosphere. The calm of a covered dining area in
the surrounding area and the excitement of the starting line. The engines
roar, the rubber warms, you take full eyes. Hold on!

Vos
AVANTAGES

Loge Cottage Village
COTTAGE VILLAGE LODGE

6

SAMEDI SATURDAY

6500 € HT

DIMANCHE SUNDAY

8900 € HT
WEEKEND

12900 € HT
Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne
Prices are excluding taxe

Espace VIP pour 20 personnes (Village VIP) / Dedicated area in the VIP Village
for 20 persons
Déjeuner haut de gamme / High quality French lunch
Service continue : champagne, boissons dans votre espace au village VIP
Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place tribune départ / Grandstand seat on starting line
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

Le RX en mode bucolique
Afin de recevoir vos invités dans un cadre calme et propice à la
discussion, le Rallycross vous propose cet écrin de verdure composé
d’un cottage et d’une terrasse. Un choix à la carte, de vivre les manches
sur la ligne de départ ou le debriefing au vert.
The RX in bucolic mode
In order to receive your guests in a calm and conducive to discussion, the
Rallycross offers this green setting consisting of a cottage and a terrace.
A choice à la carte, to live the sleeves on the starting line
or debriefing green.

Vos
AVANTAGES

La Panoramique
PANORAMIC LODGE

Espace VIP dédié pour 25 ou 30 personnes / Dedicated lodge for 25 or 30 persons
Prestation traiteur continue : champagne, boissons et pièces cocktail servis dans votre loge /
Continuous catering service (Champagne, wine, soda, petits fours)
Une place parking VIP / VIP parking place
Une entrée Manoir de l’Automobile / Museum entry ticket

7
25 personnes

30 personnes

SAMEDI SATURDAY

SAMEDI SATURDAY

DIMANCHE SUNDAY

DIMANCHE SUNDAY

8125 € HT

11375 € HT
WEEKEND

16375 € HT

9750 € HT

13650 € HT
WEEKEND

19650 € HT

Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne
Prices are excluding taxe

Vous serez au 1er rang pour vivre le Rallycross dans des conditions exceptionnelles.
À la sortie du second virage, portières contre portières, au début de cette grande
ligne droite qui amène au choix stratégique du Tour Joker et le fameux «JUMP».
Vous profiterez d’un cottage de 25m2 et d’une terrasse de 20m2 surplombant le
public pour vivre le spectacle tout en vous restaurant durant toute la journée.
You will be in first place to experience the Rallycross in exceptional conditions.
At the exit of the second corner, doors against doors, at the beginning of this great
straight line that leads to the strategic choice of the Tour Joker and the famous «JUMP».
You will enjoy a cottage of 25m2 and a terrace of 20m2 overlooking the public
to live the show while a continuous catering service will be at your disposal.

Vos
AVANTAGES

LOHEAC
EXPERIENCE

Atelier Sans-Chagrin,

agence officielle Hospitality du LOHEAC RX.
Spécialiste de l’organisation événementielle, l’agence est à vos côtés pour composer
votre expérience exclusive au cœur du Rallycross Lohéac.

Vous souhaitez vivre de manière intense la compétition au sein du chaudron de LOHEAC ?
Profiter d’un séjour sur-mesure ?

Benoît SANS-CHAGRIN

Un service exclusif est à votre disposition, afin de réaliser, à la carte,
votre propre RX EXPERIENCE.

+33(0)2 99 67 62 94
officialdealer@rallycrossdeloheac.net

You want to live intensively the competition within the cauldron LOHEAC?
Enjoy a custom-made stay?

Caroline AVENEL

An exclusive service is at your disposal, in order to realize, at the card, your own RX EXPERIMENT.

+33(0)2 99 67 62 94
officialdealer@rallycrossdeloheac.net
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La Terrasse

GRANDSTAND TERRACE

2
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Tour Paddock

GRANDSTAND PADDOCK TOWER

Tribune Paddock
GRANDSTAND SEAT PADDOCK

4
Loge Départ
LODGE STARTING LINE
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Tribune Village

GRANDSTAND SEAT VILLAGE

12 personnes

15 personnes

SAMEDI SATURDAY

SAMEDI SATURDAY

SAMEDI SATURDAY

SAMEDI SATURDAY

SAMEDI SATURDAY

SAMEDI SATURDAY

DIMANCHE SUNDAY

DIMANCHE SUNDAY

DIMANCHE SUNDAY

DIMANCHE SUNDAY

DIMANCHE SUNDAY

WEEKEND

WEEKEND

WEEKEND

WEEKEND

WEEKEND

325 € HT

455 € HT

655 € HT

3600 € HT
5400 € HT
8100 € HT

4500 € HT
6750 € HT

10125 € HT

295 € HT

425 € HT

595 € HT

Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne. Prices are excluding taxe

3200 € HT

4700 € HT

7500 € HT

6
Loge Cottage Village
COTTAGE VILLAGE LODGE

7
La Panoramique
PANORAMIC LODGE

25 personnes

30 personnes

SAMEDI SATURDAY

SAMEDI SATURDAY

SAMEDI SATURDAY

DIMANCHE SUNDAY

DIMANCHE SUNDAY

DIMANCHE SUNDAY

DIMANCHE SUNDAY

WEEKEND

WEEKEND

WEEKEND

WEEKEND

175 € HT

195 € HT

345 € HT

6500 € HT

8900 € HT

12900 € HT

8125 € HT

11375 € HT
16375 € HT

Les prix s’entendent Hors Taxes, par personne. Prices are excluding taxe

9750 € HT

13650 € HT
19650 € HT

Contacts
Atelier SANS-CHAGRIN
Régie commerciale et événementielle
officialdealer@rallycrossloheac.net
+33 (0)2 99 67 62 94
Magali RAVELLI
Secrétariat du Rallycross
+33 (0)6 81 90 88 25
mravelli@rallycrossloheac.net
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