
15 & 16 JUIN 2019

24 Heures du Mans

Venez vivre cette course mythique de l’intérieur en VIP



Programme VIP

2 jours
Le plus grand évènement des sports mécaniques en France ! Un évènement international à forte 

image et forte notoriété, une plate-forme de communication extrêmement puissante pour les 

marques qui saisissent, à cette occasion, la possibilité d’un challenge exemplaire pour leur image. Un 

des 3 « Majeurs » avec le GP F1 de Monaco et les 500 Miles d’Indianapolis que tous les pilotes rêvent

d’accrocher à leur palmarès !

Grâce à ses 7 participations et ses 2 podiums, Xavier Pompidou connaît tous les secrets des 24 heures 

du Mans et ses acteurs …

Nous vous en faisons profiter et vous ouvrons donc les portes des coulisses et de l’envers du décor :

- Visite guidée exclusive par X. Pompidou de l’intérieur des stands Ferrari et Rebellion pendant la 

course.

- Visite guidée par X. Pompidou du Musée des 24 heures.

- Visite sur la grille juste avant le départ et visite de la voie des Stands. 

- Déjeuner dans le paddock dans l’hospitality des teams au milieu des membres des team et des 

pilotes.



9h00 : Arrivée sur le circuit des 24 Heures du Mans

-Accueil par notre Hôtesse et remise des pass VIP avec accès paddock et pit & grid walk ainsi que votre pass

Parking

- Petit déjeuner dans le paddock au sein de l’hospitalité «Vanessa’s» avec les teams et pilotes des 24 heures

- Briefing sur le déroulement des événements en présence de Xavier Pompidou 

Double champion du monde d’endurance chez Porsche

10h00 : Départ  vers le Musée des 24h pour une visite guidée par notre champion Xavier Pompidou

11h30 : Retour dans le Paddock et visites commentées des stand (Team Officiel Ferrari, Porsche Prospeed…)

12h00 : Pit walk, visite de la voie des stands et Grid Walk, visite sur la grille de départ

13h30 : Déjeuner à l’hospitalité, temps libre pour visiter le paddock, le village…

14h40 : Retour vers votre tribune 

15h00 : Départ des 24 Heures du Mans

16h00 : Départ vers une hospitalité VIP sur un des virages en navette privée

18h30 : Retour au Paddock et visite des stands lors d’un ravitaillement

20h00 : Apéritif et dîner à l’hospitalité 

23h30 : Retour au paddock et soirée libre

Programme
Samedi 15 juin 2019



Programme
Dimanche 16 juin 2019

9h00 : Petit déjeuner à l’hospitalité « Vanessa’s »

10h00 : Débriefing et point sur la course avec Xavier Pompidou

10h30 : Départ pour votre tribune et temps libre 

12h30 : Retour paddock et apéritif avec Xavier Pompidou

13h00 : Déjeuner à l’hospitalité 

14h00 : Retour en tribune pour l’arrivée

15h00 : Arrivée des 24 Heures du Mans

15h30 : Retour paddock pour partager vos impressions autour d’une 

coupe de Champagne en compagnie de Xavier Pompidou chez « 

Vanessa’s »



Les 24 heures du Mans avec
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Champagne dans l’hospitality des teams

Ravitaillement depuis l’intérieur des stands

Etre présent pendant la mise en grille de départ

Un champion automobile pour vous guider



• Hébergement possible en chambre d’hôte, hôtel, lieu 

privatisé

• Prise en charge depuis la gare TGV du Mans et 

transfert hôtel

• Survol du circuit en Hélicoptère pendant la course

• Diner du Vendredi Soir avec Xavier Pompidou

OPTIONS :



Package VIP 24h du Mans 

15 & 16 Juin 2019

1 990 € HT / Participant (hors options)
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Xavier Pompidou – XP Developpement Founder - Director
Tel :+33 670 209 308 
E-mail : x.pompidou@xpdeveloppement.com

or     xavierpompidoudeveloppement@gmail.com

Xavier Pompidou Developpement 
8, avenue de le Grande Armée 75017 PARIS


