Soirée en Exclusivité

DECOUVERTE DES VOITURES DE COLLECTION DU PRINCE
Passionné d’automobiles et collectionneur averti, le Prince Rainier III a constitué, pendant plus de trente ans, au gré des occasions et
de «coup de cœur», une importante collection personnelle de voitures anciennes qui ont marqué l’histoire de l’automobile. On le
connaissait grand homme d’état, mais on connaissait moins sa grande passion pour l’automobile. Il a ainsi rassemblé et fait restaurer
quelque 100 véhicules, large échantillon des modèles construits par les plus illustres firmes européennes et américaines et qui, à divers
titres, ont marqué leur époque. Chacun peut ainsi partager sa passion en découvrant des voitures de légendes classées par catégories
sur les 4 000 m2 de l’exposition. Celles-ci sont exposées sur plusieurs niveaux selon un ordonnancement voulu par le Prince Rainier III,
dans un hall spécialement aménagé, donnant sur les terrasses de Fontvieille, au pied du Rocher.
Les invités seront accueillis à partir de 19h30 à l’entrée des terrasses de Fontvieille. Au fil de l’exposition, des points
traiteur et animation culinaire «Live cooking» leur seront proposés. L’espace sera aménagé avec des espaces «lounge», fauteuils et
tables basses, tabourets hauts et tables hautes. Un orchestre «vintage» de circonstance accompagnera cette soirée.
Votre soirée «Découverte des voitures de collection du Prince» comprend :
• Location en exclusivité du musée des voitures de collection du Prince
• Cocktail dînatoire avec animation culinaire, boissons comprises
• Animation Musicale en live
• Impression personnalisée des menus (logo de votre société)
• Décoration (mobilier lounge, fleurs…)
• Hôtesse avec desk d’accueil pour accueillir les convives
• Présence du Staff M AGENCY tout au long de votre événement + Staff traiteur (3 serveurs, 2 cuisiniers + responsable traiteur)

TARIFS: A partir de 275€ HT par personne (sur une base de 80 personnes)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Package adaptable (nombre d’invités, prestations), merci de nous consulter)
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