














 

 

 

Conditions d’ACCES au Port pendant les Grands PRIX 
 
Introduction  

Les conditions d’accès aux bateaux amarrés au Port Hercule pendant le Grand Prix Historique (23-25 Avril), du E-
Prix (08 Mai), et du Grand Prix de Monaco de Formule 1 (20-23 Mai), organisé par l’Automobile Club de Monaco 
(ACM) sont définies en collaboration avec la Société d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM), suivant les 
modalités ci-dessous. 

 « ACCES » 
 Grand Prix      
Port  

• Toute personne désirant accéder à un quai (ou ponton) et/ou à un bateau devra obligatoirement être munie d’un  
“laissez-passer” (bracelet) valable pendant la durée de chaque Grand-Prix. Un bracelet différent chaque jour. 

• Les horaires d’ouverture et de fermeture du circuit vous seront communiqués ultérieurement.  

 
 SEPM Port 
  

• Les droits d’amarrage concernent les bateaux et leurs équipages. 
 

 

 
ACM “Accès 
Riverains” 
 

• Tous les “Invités” doivent avoir un laissez-passer “Invités”.  Ce laissez-passer est valable pour la durée de chaque   
Grand Prix. Tarifs ci-dessous. 

• Tous les membres de l’équipage doivent avoir un laissez-passer, suivant la liste transmise. 
• Les Prestataires de Service recevront un laissez-passer après en avoir fait la demande expresse. 

     
   TARIFS 
 Grand Prix  
     Port             
« INVITES » 
 

GRAND PRIX DE MONACO HISTORIQUE     
                     23-25 Avril 
                 3 - Jours Grand Prix  
              Zone 1 – 100 Euros TTC 
              Zone 2 – 50 Euros TTC 

          E-PRIX 
          8 Mai 
          1 - Jour 
     Toutes Zones  
   – 20 Euros TTC 
   

     GRAND PRIX DE MONACO DE FORMULE 1 
 20-23 Mai 

                       4 - Jours Grand Prix  
                  Zone 1 – 250 Euros TTC 
                  Zone 2 – 170 Euros TTC 

 

 
Demandes       
d’Accès  
Grand Prix  

• Toutes les demandes pour les Grands Prix doivent être adressées au bureau de l ACM “Accès Riverains” situé au 
Square Gastaud. 

• Tous les laissez-passer sont à retirer au bureau du Square Gastaud “Accès Riverains”. 
• Aucun laissez-passer ne sera acheté ou récupéré dans le bureau de la SEPM. 

 

 
  CONTACT 

Web: www.acm.mc 
Email: bateaux@acm.mc   
Tel. n°: +377-97-77-95-71 

Le bureau “Accès Riverains” du Square Gastaud est ouvert du lundi au vendredi de 10h-12h30 et 14h-17h à partir 
du 1 Mars. 

 
 
 
CONDITIONS 
  

• Le laissez-passer ACM est valable pour une personne uniquement et doit être porté en permanence pendant la 
durée de chaque Grand Prix afin de franchir les postes de contrôle autour du circuit et accéder aux bateaux. 

• Des contrôles portuaires seront systématiquement effectués lors des Grands Prix afin de s'assurer que tous les 
“invites” soient en possession d'un laissez-passer. 

•  Aucun laissez-passer « Equipage » ne sera remis sans une demande de laissez-passer « Invité ». 
• Les « Tenders » ont l’interdiction absolue d’accoster derrière la tribune T (Darse Sud). 
• L’ACM n’acceptera aucun retour, ni échange, ni remboursement de laissez-passer.       

Monaco, le 28 Janvier 2021 




