INDY 500 et NASCAR
GATEWAY
Chicago-Indianapolis- saint
louis –Route 66 et Chicago
Du 25 mai au 10 juin 2022

TRIBUNES

INDIANAPOLIS

Places

Tribunes SOUTH WEST VISTA
Nous avons 100 places réservées ici pour les supporters français de nos 2, voire 3 pilotes. 90
% des actions de course auront lieu sous vos yeux. Les autos passent ici de 4, à 3 de front.

TRIBUNES

Places
Tribunes Après le départ, vers le turn 1

HEBERGEMENT

Extented stay airport indianapolis
Situé à seulement 13 km du centre-ville d'Indianapolis, l'hôtel Extended Stay America a toutes ses chambres qui possèdent une cuisine entièrement
équipée. Dotées d'une télévision par câble à écran plat avec les chaînes premium, toutes les chambres de l'Extended Stay America - Indianapolis Airport disposent de plaques de cuisson, d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur et d'ustensiles de cuisine.
Chaque matin, vous pourrez profiter d'un petit-déjeuner à emporter, composé de barres de céréales, de muffins, de céréales chaudes, de café et de
thé. De plus, vous bénéficierez d'un parking gratuit. Vous séjournerez à 11 km du circuit automobile Indianapolis Motor Speedway. Enfin, vous
rejoindrez le stade Lucas Oil à 10 minutes en voiture de l'Extended Stay America - Indianapolis - Airport.

12 chambres sont disponibles. Les autres hôtels peuvent être présentés sur demande

Super 8 hotel saint louis north

HEBERGEMENT

Situé à seulement 13 km du centre-ville d'Indianapolis, l'hôtel Extended Stay America a toutes ses chambres qui possèdent une cuisine entièrement

12 chambres sont disponibles. Les autres hôtels peuvent être présentés sur demande

PROGRAMME

Mercredi 25 mai
Vol de paris à 11h15 et arrivée à Chicago à 13h35. Récupération de vos minibus ( 1 ou 2 selon le nombre ) départ
vers le sud de Chicago . Nuit à Merillville. Diner libre.
Jeudi 26 mai
Petit-déjeuner libre puis départ vers Indianapolis. Installation à l’hôtel Extented stay vers 15h. Puis visite autour du
circuit avant d’aller à Circle city, à 20 kilomètre à l’est de Indianapolis.En soirée vous assisterez à des courses de
dirt track . Dîner libre sur place et retour à l’hôtel et nuit.
Vendredi 27 mai
Petit-déjeuner . Transfert au circuit. Journée sur le circuit pour le Carburation Day. Ouverture des portes à 8h.
Début des essais à 11h Firestone Freedom 100 à 12h30 puis Pit Stop Challenge à 13h35. Concert dans l’aprèsmidi. Départ vers le Lucas oil Track le soir avec des courses de short track. Dîner libre . Retour à l’hôtel et nuit.
Samedi 28 mai
Petit-déjeuner. Journée sur le circuit pour la journée des légendes. Ouverture des portes à 8h. Journée dédiée à la
signature d’autographes, des stars d’aujourd’hui et d’hier. Concert l’après midi, les voitures historiques tournent et
vous pourrez aller visiter le très beau musée. Diner libre et nuit.
Dimanche 29 mai
Petit-déjeuner . Journée sur le circuit pour la journée Indy 500. Ouverture des portes à 5h30. Mise en grille des
voitures à partir de 9h30. Pré-race à 11h, introduction des pilotes à 11h30, départ de la course à 12h. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Diner libre et nuit.
Lundi 30 mai
Petit-déjeuner et départ vers Saint Louis et route pour la journée . Installation à l’hôtel . Diner libre et nuit.
Mardi 31 mai
Petit-déjeuner et journée consacré à la visite de la ville de Saint Louis. Diner libre et nuit.
Mercredi 1 er juin
Petit-déjeuner et journée pour la découverte de la route 66 sur 100 kilomètre au sud de Saint Louis , jusqu’à Rolla.
Retour vers Saint Louis . Soirée au circuit de Tri city pour une soirée dirt track. Diner libre et nuit.
Formalités : Les touristes français ne sont pas soumis au visa, mais un ESTA est demandé( 15 dollars ). Pour un séjour inférieur à trois mois,
un passeport en cours de validité suffit.

PROGRAMME

jeudi 2 juin
Petit-déjeuner et journée pour la visite de Jefferson city, la capitale du missouri, ainsi que de quelques sites
historiques. Retour vers Saint Louis . Soirée au circuit de Tri city pour une soirée dirt track. Diner libre et nuit.
Vendredi 3 juin
Petit-déjeuner et journée pour la visite de site indiens et de forets autour de saint louis. Soirée au circuit de Tri city
pour une soirée dirt track. Diner libre et nuit.
Samedi 4 juin
Petit-déjeuner et départ pour le circuit de Gateway pour les essais et la course de Truck serie. Dîner libre et nuit
Dimanche 5 juin
Petit-déjeuner et départ pour le circuit de Gateway pour les essais et la course de NASCAR serie. Dîner libre et
nuit
Lundi 6 juin
Petit-déjeuner et départ pour cheminer sur la route 66 jusqu’à Dwight. Diner libre et nuit.
Mardi 7 juin
Petit-déjeuner et départ pour la fin de la route 66 jusqu’à Chicago. Selon l’horaire, visite de la ville. Diner libre et
nuit. Option avec une soirée Blues. Option avec un match de baseball, avec les Chicago cubs ou Chicago white
sox
Mercredi 8 juin
Petit-déjeuner libre et journée de visite de la ville. Diner libre et nuit. Option avec une soirée Blues. Option avec un
match de baseball, avec les Chicago cubs ou Chicago white sox
Jeudi 9 juin
Matinée libre et depart vers midi à l’aéroport pour un vol à 18h10. Diner et nuit à bord.
Arrivée à 9h30 le 10 juin
.

Formalités : Les touristes français ne sont pas soumis au visa, mais un ESTA est demandé( 15 dollars ). Pour un séjour inférieur à trois mois,
un passeport en cours de validité suffit.

FORFAIT PASSION

Prix / personne, départ garanti à partir de 8 participants

TARIFS

Forfait 15 nuits

3 550 €

Le prix comprend
 Le vol united airlines taxes incluses de Paris cdg vers Indianapolis via Newark
 15 nuits d’hôtel en chambre double/twin,
 Les places a indy speedway southwest vista le dimanche, l’entrée le samedi pour les signatures, et en accès libre le vendredi pour le
carburation day
 Les places aux soirées circuits du 26 et 27 mai , le 1, 2 et 3 juin
 Les 2 jours à la course Gateway NASCAR les 4 et 5 juin
 Les transports durant le séjour,
 L’accompagnement Evènements et voyages
Le prix ne comprend pas
 Les repas,
 Le supplément en chambre individuelle (nous consulter ),
 L’assurance annulation et rapatriement facultative (3,5 % du montant du séjour). Et l’assurance Covid à 6% ( 3,5 % plus 2,5 %)

QUI SOMEMS NOUS ?

Qui sommes-nous ?

Nos spécialités

•

Spécialistes des voyages sur-mesure

•

Sports mécaniques

•

Effectif permanent en France : 4

•

Événements sportifs & culturels

•

RCS Lyon : 418 138 467

•

Incentive

•

Immatriculation Tourisme: IMO 038100051

•

Team building

•

Adhérent à l'APS

•

Voyages pour groupes

•

Responsabilité

civile

professionnelle

:

Allianz ct n°86 881 431
•

•

Ils nous font confiance
• Les fan-clubs des pilotes de Rallye Sébastien
LOEB et OGIER
• Le fan-club de l'équipe de France de patinage
artistique
• Le fan-club de l’équipe de France de handball
• L’équipe de France d’athlétisme vétérans
• Les magazines de sport auto « AUTO HEBDO »
et « FORMULES »

Assurances Voyageur : April (assistance,

• EUROVIA

bagages, annulation)

• LAFARGE

Banques : La Banque Postale – Lyon (69) &

• TOTAL

Caisse d'Epargne – Chasse-sur-Rhône (69)

• CPM DR de METZ pour le compte de CITROËN
• Le Rallye de France

A PROPOS DE NOUS

DANIEL
+33 4 72 49 72 41
info@eevoyages.com

www.evenements-et-voyages.com
Événements et Voyages
4 rue du mont blanc
69960 Corbas
France

@evenementsetvoyages

