
INDY 500 V.I.P EXPERIENCE
22, 23, 24, 25 et 26 mai 2020



THIS IS MAY !
THIS IS INDY !

« The Greatest Spectacle in Racing »

Les 500 Miles d’Indianapolis ou INDY 500 se déroulent
chaque année, depuis 1911, le week-end du Memorial
Day sur l’Indianapolis Motorsport Speedway.

Réunissant 400 000 spectateurs, cette course est
considérée comme l’une des trois plus prestigieuses
avec les 24 Heures du Mans et le Grand Prix de
Formule 1 de Monaco.

INDY 500 est, sans doute, la plus spectaculaire… avec
une vitesse moyenne en 2019 de plus de… 370 km/h !

Graham HILL est, à ce jour, le seul pilote ayant
remporté ces trois épreuves.

En 2019, le français Simon PAGENAUD devient le 4ème

français ayant gagné sur « The Bryckyard ».

MERCURY SILVER - Road Trips & Motorsport Events
vous propose d’assister en VIP à la 104ème édition de
cette course légendaire (du 22 au 26 mai 2020) avec
un programme exclusif et ultra-privilégié !



L’Indianapolis Motorsport Speedway est un circuit situé à Speedway, petite enclave entourée par Indianapolis, capitale
de l’Etat d’Indiana, aux Etats-Unis.

Construite en 1902, c’est la deuxième plus ancienne piste de compétition automobile dans le monde après celle de
Milwaukee Mile. Le Speedway est un « circuit oval », à la base de forme rectangulaire, et d’une longueur de 2,5 miles
(4,023 km). La piste, classée monument historique depuis 1987, est peu relevée dans ses quatre virages.

33 pilotes ont pris le départ de la 103ème édition d’INDY 500 en 2019. 17 voitures ont terminé dans le même tour après
2h50 de course à plus de 370 km/h de moyenne… THIS IS INDY ! THIS IS MAY !

Seulement 4 pilotes français ont remporté les 500 Miles d’Indianapolis….



INDY 500

Epreuve phare du sport automobile
américain, INDY 500 fait partie du
Championnat INDYCAR SERIES organisé
par l’INDY RACING LEAGUE.

Depuis 2012, l’INDYCAR utilise un
châssis monotype DALLARA DW12 et
des moteurs V6 Bi-turbo de 2200 cm3
produits par HONDA ou CHEVROLET.



Les défis français !

1913 : Victoire de Jules GOUX

1992 : L’écurie française Formula Project 500 débute aux 
500 Miles avec Philippe GACHE

1993 : Formula Project 500 - Stéphan GREGOIRE
1993 : Formula Project 500 emmène ses 

Partenaires à Indianapolis en
Concorde Air France !



Simon PAGENAUD
(Team PENSKE Chevrolet #22)

Pole Position et Vainqueur de la 103ème édition des 500 Miles d’Indianapolis 2019

4ème vainqueur français après :
Jules GOUX (1913), René THOMAS (1914) et Gaston CHEVROLET (1920) 



INDY 500 V.I.P 
EXPERIENCE 

5 jours / 4 nuits dans un luxueux Hôtel
situé au cœur d’Indianapolis.

Place en tribune pour suivre la course.

Transports en navettes vers le Circuit
(samedi et dimanche).

Visites d’une écurie participant à la
course, des installations du circuit, de
Gasoline Alley…

Animations et rencontres inédites pour
faire de votre séjour à INDY 500 une
expérience inoubliable.

Soirées conviviales.

Programme et souvenirs INDY 500.

Album photos de votre séjour.

Quartiers libres pour découvrir la ville
d’Indianapolis.

Du spectacle à l’américaine !

Non compris : votre trajet Aller-Retour
jusqu’à votre Hôtel à Indianapolis.



VENDREDI 22 MAI 2020

Arrivée à l’aéroport d’Indianapolis (Transport aérien
depuis la France jusqu’à votre hôtel à Indianapolis non
compris).

Accueil des VIP MERCURY SILVER à l’Hôtel.

Check-in (3.00 PM) - Installation dans les chambres.

Briefing des VIP.

Quartier libre.

Apéritif.

Soirée à l’Hôtel.



SAMEDI 23 MAI 2020

Petit-déjeuner à l’Hôtel.

Navette vers l’Indianapolis Motorsport Speedway.

Animations, visites et rencontres sur le circuit :

- Indianapolis Motor Speedway Museum.

- Présentation d’une Ecurie INDY 500 !

- Gasoline Alley, Pagode, village…

Shopping INDY 500 !

Soirée à l’Hôtel. ville.



DIMANCHE 24 MAI 2020

RACE DAY !

Petit-déjeuner à l’Hôtel.

Briefing.

Navette vers l’Indianapolis Motorsport Speedway.

Déjeuner.

Tribune.

11h38 : Présentation des pilotes.

12h00 : 500 Miles d’Indianapolis 2020

12h21 : Drapeau vert (200 tours - 500 Miles).

Arrivée et Podium.

Navette vers l’Hôtel.

Soirée à l’Hôtel.



LUNDI 25 MAI 2020

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Quartier libre à la découverte de la ville
d’Indianapolis.

Déjeuner.

Quartier libre à la découverte de la ville
d’Indianapolis.

Soirée VIP.



MARDI 26 MAI 2020

Petit-déjeuner à l’Hôtel.

Check-out (12.00 PM).

Navette vers l’aéroport d’Indianapolis.

Retour libre (Transport aérien depuis votre
hôtel jusqu’à votre destination non compris).

IT WAS MAY !

IT WAS INDY !



BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner complété, signé et accompagné de votre règlement par virement avant le 15 juillet 2019

par e-mail : contact@mercury-silver.fr ou par courrier postal à
MERCURY SILVER - Alexis VALENTIN - 28 bis, rue Sainte Hélène - 72000 LE MANS - France

Dès réception de votre bulletin d’inscription et de votre règlement, vous recevrez :
une facture avec TVA et un e-mail de confirmation de votre participation aux 500 Miles d’Indianapolis 2020.

Nombre de places limité. Les réservations sont
effectuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

L’organisation de vos transports Aller et Retour jusqu’à
et depuis votre Hôtel d’Indianapolis devra être réalisée
par vos soins ainsi que toutes les formalités
administratives nécessaires (passeport, assurances…).

Les tarifs comprennent pour 1 ou 2 personnes :

4 nuits en chambre SINGLE (1 personne) ou chambre
DOUBLE (2 personnes) dans un luxueux Hôtel dans le
Centre d’Indianapolis. Place assise en tribune pour la
course INDY 500. Restauration et boissons (Breakfast,
déjeuners, apéritifs, dîners). Programme officiel INDY
500. Kits Cadeaux souvenirs INDY 500 et VIP MERCURY
SILVER. Album photos souvenirs.

NON COMPRIS: vos frais de déplacements (vols aller et
retour depuis la France jusqu’à Indianapolis, taxis),
extras, bars payants, restauration, shopping sur le
circuit…

En cas d’annulation, le client devra informer MERCURY
SILVER par courrier. Selon la date d’annulation, le client
devra s’acquitter des frais suivants :

Jusqu’à 60 jours avant la course: 50% de l’inscription.
Moins de 60 jours avant la course : 100% de 
l’inscription.

Tout changement est susceptible d’engendrer des frais 
de dossier. Certaines prestations ne pourront pas être 
remboursées une fois votre réservation effectuée.

PARTICIPANT 1

Nom : Prénom :

Adresse : 

Code Postal :

Tél : E-mail :

PARTICIPANT 2

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal

Tél : E-mail :

VOTRE RESERVATION INDY 500 V.I.P EXPERIENCE

TARIF € HT TVA (20%) TARIF € TTC VOTRE CHOIX

1 PERS (Chambre SINGLE) 6 000 € 1 200 € 7 200 €

2 PERS (Chambre DOUBLE) 9 600 € 1 920 € 11 520 €

Règlement par virement
SEPA sur le compte:

Bon pour accord, fait à_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ /_ _ / 2019      Signature : 



MERCURY SILVER - 28 Bis, rue Sainte-Hélène - 72000 LE MANS - France
T : +33.(0)6.85.68.55.16 - E-mail : contact@mercury-silver.fr - www.mercury-silver.fr

SASU au capital de 100,00 € - RCS LE MANS 848 438 651
Photos : Olivier CEBE (500 Miles d’Indianapolis 2019)
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