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SOMMAIRE

« Nous sommes ravis d’accueillir pour la seconde 

fois l’arrivée de la mythique Rolex Fastnet Race  

à Cherbourg-en-Cotentin en 2023. L’association  

et les collectivités partenaires - la ville de  

Cherbourg-en-Cotentin, la communauté  

d’Agglomération du Cotentin, le Département  

de la Manche et la Région Normandie - continuent 

de travailler main dans la main pour accueillir 

cette grande aventure maritime internationale  

sur le territoire.

Bienvenue à Cherbourg ! »

JEAN-LOUIS VALENTIN
Président de l’Association  
Arrivée Fastnet Cherbourg
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Historiquement ancrée à Plymouth en Angleterre de-
puis 1925, la Rolex Fastnet Race rassemble l’élite des 
skippers professionnels et les meilleurs amateurs. Au-
jourd’hui, la course réunit tous les deux ans plus de 300 
équipages internationaux, et devient ainsi l’épreuve de 
course au large la plus courue au monde.

La course biennale de 690 miles nautiques est un 
rite de passage pour tous les participants et l’un des 
rares événements mondiaux où les amateurs peuvent 
concourir sur le même parcours que leurs héros. Le 
graal de cette course est de s’imposer au classement 
général, l’historique Fastnet Challenge Cup - présen-
té pour la première fois en 1925 - mais pour la plupart 
des marins, franchir la ligne d’arrivée constitue déjà un 
accomplissement personnel. C’est une occasion unique 
de se mesurer aux marins du monde entier sur la plus 
réputée des courses offshore.

PROGRAMME CHERBOURG 2023

17 AU 22 JUILLET : SEMAINE PRÉ DÉPART

23 AU 28 JUILLET : SEMAINE ARRIVÉES
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UNE OPPORTUNITÉ  
EXCEPTIONNELLE

UN  
ÉVÉNEMENT 
FESTIF  
ET POPULAIRE
À Cherbourg-en-Cotentin, l’arrivée 
de l’immense flotte sera une fois 
de plus attendue avec impatience.

C’est en effet l’opportunité d’ad-
mirer une flotte dense et variée 
composée de géants tels que 
les Ultims, les IMOCA du Vendée 
Globe, maxi IRC ou encore les 
nombreux Class40 à l’ensemble 
de la flotte IRC venus se mesurer 
aux plus grands.

Les premières arrivées sont at-
tendues un peu plus de 24 heures 
après le départ et c’est ensuite un 
flot ininterrompu de concurrents 
qui est prévu tout au long de la 
semaine.

L’arrivée de la course se mêlera 
aux nombreuses animations du 
village de course.

CHIFFRES CLÉS 2021

337 EQUIPAGES  
sur la ligne de départ

228 EQUIPAGES  
à franchir la ligne d’arrivée

+ DE 3500 MARINS 
professionnels et amateurs

30 NATIONALITES

+ DE 75000 VISITEURS 
accueillis dans le respect des mesures sanitaires  
(contraintes COVID 19 en vigueur en août 2021)

UNE COUVERTURE  
MÉDIA INTERNATIONALE 
MULTISPORTS

36 MILLIONS D’EUROS 
de couverture médias

50 PAYS  
à franchir la ligne d’arrivée

+ DE 11 000 SUJETS PRESSE 
professionnels et amateurs

1,5 MILLIONS DE COUVERTURE 
SUR LES RESEAUX SOCIAUX  
DE L’ARRIVEE

4 MILLIONS DE MINUTES DE VIDEO
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Le village de course proposera de nombreuses opportunités  
pour exposer, activer et aller à la rencontre du public.

Un village dynamique ponctué par de multiples animations  
et habillé par de nombreux supports dont des écrans géants.

Un village festif et convivial qui invite à la rencontre entre le 
public, les marins, les territoires et les partenaires

Le village de l’arrivée de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg 
est l’endroit idéal pour :

• Promouvoir votre marque

• Vendre vos produits et services

• Partager votre engagement et vos valeurs

•  Offrir une expérience mémorable aux visiteurs 
à travers une animation.

 

UNE EXPÉRIENCE 
AU CŒUR DU VILLAGE 

DE LA COURSE
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2/ OFFRES EXPOSITION ET COMMUNICATION

LES COTTAGES
Pratique et esthétique, le cottage est la structure idéale pour exposer sur le village 
de l’arrivée de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg. Modulable et disponible en 
plusieurs tailles, il se positionne partout.

Chaque cottage comprend :

• Bâches Blanches

• Plancher

• Bandeau imprimé

Options sur demande

 

2 surfaces disponibles :

9 M2

(3 x 3 m) 

à partir de 

950 € HT

25 M2

(5 x 5 m) 

à partir de 

1 850 € HT
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2/ OFFRES EXPOSITION ET COMMUNICATION

       LES STRUCTURES
Visible et modulable, la structure chapiteau est idéale pour les partenaires, 
sponsors et les projets d’animation et d’accueil du public sur un espace dédié. 
Elle est 100% personnalisable et aménageable selon vos souhaits.

Chaque structure comprend :

• Bâches Blanches

• Plancher

• Éclairage normal et secours 

•  Pointe de pignon imprimée 
(fourniture du fichier par vos soins)

Options sur demande

Structure
individuelle

à partir de 

175 €/M2 HT
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2/ OFFRES EXPOSITION ET COMMUNICATION

 LA SURFACE AU SOL
La surface au sol est idéale pour les projets disposants de leur propre structure 
événementielle : conteneur événementiel, véhicule...

Surface nue
à partir de 

120 €/M2 HT
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3.1/ OFFRES HOSPITALITÉS À TERRE

 LE CLUB REGATTA
PROFITEZ D’UN ESPACE EXCLUSIF PARTAGÉ AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT

Un espace partagé avec les acteurs du territoire et de l’événement pour inviter vos 
partenaires, collaborateurs, clients....  

Dans ce lieu de partage et de rencontres, vous retrouverez un service haut de 
gamme et des animations tout au long de l’événement

Une ambiance business casual et conviviale pour inviter vos clients, fournisseurs 
et partenaires

•  Un accueil petit-déjeuner chaque matin et un buffet dégustation de produits 
locaux tout les soirs.

•  Cafés, softs, snacks à discrétion tout au long de la journée ;  
offre de restauration/boissons complémentaires au bar.

•  Un accès aux pontons pour admirer les bateaux de la course.

•  Un lieu situé à proximité de l’espace festif où se retrouvent les marins.

•  Un accès au parking VIP. 

Le badge permet un accès sur la totalité de l’événement ; les invitations sont 
valables une journée.

Pack 1 
1 badge  

+ 10 invitations

à partir de 

1 290 € HT

Pack 2 
2 badges  

+ 20 invitations

à partir de 

2 490 € HT

Badges supplémentaires

à partir de 500 € HT

Invitations supplémentaires

à partir de 70 € HT
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3.1/ OFFRES HOSPITALITÉS À TERRE

 LES SALONS
INVITEZ VOS COLLABORATEURS, CLIENTS, OU PARTENAIRES  
DANS UN CADRE PRIVILÉGIÉ AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT

Des lieux exclusifs pour tous vos événements : petits-déjeuners, déjeuners, dîners 
ou tout autres prestations organisées sur mesure par nos équipes.

Des espaces privatisables de 72 à 144 m2 pouvant accueillir jusqu’à 200 convives :

• Un espace de 72 m2 + 30 m2 de terrasse couverte

• Possibilité d’espaces jumelés de 144 m2 + 60 m2 de terrasse couverte

3 créneaux horaires disponibles

• Matin : 08h00 - 11h00

• Midi : 12h00 - 16h00

• Soir : 19h00 - 00h00 (avec option 2h du matin) 

• Journée complète : 08h00 - 00h00 (avec option 2h du matin) 

Des prestations ALL INCLUSIVE : du mobilier thématique en fonction du salon, une  
décoration épurée et qualitative, une exposition d’artistes normands dans chaque salon,  
une terrasse avec vue sur les quais, du matériel de sonorisation, éclairage et vidéo, une 
équipe d’encadrement commune aux espaces Hospitalités (accueil, régisseur...).

Salon 72 m2 
Matin

à partir de 

990 € HT

Salon 72 m2 
Midi

à partir de 

1 490 € HT

Salon 72 m2 
Soir

à partir de 

1 990 € HT

Salon 72 m2 
Journée 

complète
à partir de 

3 990 € HT
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3.1/ OFFRES HOSPITALITÉS À TERRE

LES LOGES
DISPOSEZ DE VOTRE ESPACE DÉDIÉ, AMÉNAGÉ SUR-MESURE,  
AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT

Un lieu exclusif pour tout l’événement : sur mesure, à votre image.

Dans ce lieu intimiste au service haut de gamme, vous pourrez recevoir  
vos convives à votre convenance.

Nos loges sont toutes entièrement équipées de la façon suivante :

•  Le mobilier thématisé en fonction de vos envies 

•  Une décoration sobre et qualitative

•  Une terrasse avec vue sur les quais

•  Du matériel de sonorisation, éclairage et vidéo

•  Une équipe d’encadrement : hôtesse, agent de sécurité,  
technicien et régisseur

Loge 72 m2 
Privatisation 5 jours

à partir de 

14 900 € HT

Loge 72 m2 
Privatisation 10 jours

FULL EVENT
à partir de 

27 900 € HT
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3.2/ OFFRES HOSPITALITÉS EN MER

SORTIE EN MER 
EN SEMI-RIGIDE

PROFITEZ D’UNE SORTIE EN MER  
POUR ADMIRER L’ARRIVÉE

Embarquez sur un Semi-Rigide pour suivre l’arrivée de la course ou profitez d’une 
balade dans les bassins lors du pré-départ. 

Vivez une expérience au plus près des skippers de la Rolex Fastnet Race.

Un package incluant une demi-journée au club Regatta  
et une sortie en mer de 45 min pour 8 personnes *

* sortie en mer soumise aux conditions météo et au planning des arrivées des participants

Sortie en mer  
semi-rigide  

8 places
à partir de 

1 490 € HT
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3.2/ OFFRES HOSPITALITÉS EN MER

SORTIE EN MER 
EN CATAMARAN

PROFITEZ D’UNE SORTIE EN MER  
POUR ADMIRER L’ARRIVÉE OU DÉCOUVRIR  

LES CÔTES DU COTENTIN

Partez une journée en mer dans un catamaran exceptionnel. Cette croisière vous  
fera découvrir nos belles côtes normandes, mais aussi profiter d’un moment privilégié 
pour voir au plus près la dernière ligne droite des marins.

Équipage et traiteur à votre service pour un moment inoubliable.

Programme* :

• Départ le matin

• Déjeuner sur le bateau façon buffet locavore, boissons à discrétion

• Retour en fin d’après-midi 
* sortie en mer soumise aux conditions météo et au planning des arrivées des participants

Sortie en mer en catamaran  
20 personnes

à partir de 

5 900 € HT
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4/ LES SERVICES ASSOCIÉS

 LES SERVICES ASSOCIÉS
Parce qu’un événement réussi est un événement serein, nous vous proposons nos 
services associés pour compléter votre présence sur le Village de l’Arrivée de la 
Rolex Fastnet Race à Cherbourg.

L’équipe village vous propose un panel de services associés en collaboration avec 
ses partenaires pour vous accompagner tout au long de l’événement :

•  COMMUNICATION VISUELLE 
Mettre votre stand à vos couleurs, communiquer sur votre marque de manière 
visible

•  STAND SUR-MESURE & SCÉNOGRAPHIE 
Vous accompagner dans la conception de votre stand et rendre votre opération 
attractive pour le public

•  AMÉNAGEMENT & MOBILIER 
Vous fournir des solutions d’aménagement pour votre espace afin qu’il réponde 
à l’ensemble de vos objectifs

•  TECHNIQUE, SON, VIDÉO & LUMIÈRE 
Tout le matériel nécessaire à une opération technique complète

•  HÔTELLERIE & VOYAGE 
Vous accompagner dans l’ensemble de votre opération à Cherbourg  
en partenariat avec l’office de tourisme

•  LOGISTIQUE 
Un accompagnement opérationnel pour votre déploiement sur site  
et un événement maîtrisé.
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5/ LES ÉLÉMENTS TARIFAIRES

Libellé P.V.U HT

COTTAGE

Cottage 3x3 (9 m2)9 m² 4 Bâches blanches + Plancher + Bandeau  
à votre nom aux couleurs de l’événement

950, 00 € HT

Cottage 5x5 (25 m2)
4 Bâches blanches + Plancher + Bandeau  
à votre nom aux couleurs de l’événement

1 850, 00 € HT

STRUCTURE INDIVIDUELLE

Structure individuelle 
nue par m2

Structures arquées avec bâches blanches  
+ plancher + écl. normal et secours  
+ Pointe de pignon imprimée (fourniture  
du fichier par vos soins)

175 € HT

SURFACE

Structure nue par m2 Surface au sol pour aménagement ou projet 
complémentaire

120, 00 € HT

DIVERS

Frais de dossier 115, 00 € HT

ÉLECTRICITÉ

Branchement 3 kW 350, 00 € HT

Branchement 6 kW 450, 00 € HT

Branchement 10 kW 650, 00 € HT

Armoire 32 A 950, 00 € HT

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Moquette sur nuancier 7, 00 € /m2 HT

Nettoyage quotidien du stand 12, 00 € /m2 HT

Rampe accessibilité PMR 150, 00 € HT

Spot LED 95, 00 € HT

Réserve Mélaminé 2x1 m avec porte fermant à clé 275, 00 € HT

Réserve 1 m2 gainé  
de coton gratté

avec porte fermant à clé 315, 00 € HT
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5/ LES ÉLÉMENTS TARIFAIRES

Libellé P.V.U HT

SALONS

Salon 72+30 m2 terrasse 
matinée m

Location de 72 m2 de salon de 8h à 11h 990, 00 € HT

Salon 72+30 m2 terrasse 
déjeuner m

Location de 72 m2 de salon de 12h à 16h 1 490, 00 € HT

Salon 72+30 m2 terrasse 
soirée m

Location de 72 m2 de salon de 19h à 00h 1 990, 00 € HT

Salon 72+30 m2 terrasse 
journée complète

Location de 72 m2 de salon de 8h à 00h 3 990, 00 € HT

LOGES

Loge 72+30 m2 terrasse Privatisation 5 jours 14 900, 00 € HT

Loge 72+30 m2 terrasse Privatisation FULL EVENT 27 900, 00 € HT

CLUB REGATTA

Pack 1 badge  
+ 10 invitations Le badge permanent donne un accès  

à l’ensemble de l’événement,  
les invitations sont valables à la journée

1 290, 00 € HT

Pack 2 badges  
+ 20 invitations

2 490, 00 € HT

Badge permanent 
supplémentaire m

à l’unité 500, 00 € HT

Invitation 
supplémentaire m

à l’unité 70, 00 € HT

HOSPITALITÉ EN MER

Sortie en mer  

semi-rigide 8 places

Sortie de 45 min en mer pour l’arrivée  
du bateau* + Demi-journée au Club 
* ou promenade sur le bassin pendant le pré-départ

à partir de 
1 490, 00 € HT

Sortie en mer journée 

Voilier

Embarquez sur un voilier de capacité  
20 personnes.
Départ le matin, déjeuner sur le bateau  
façon buffet locavore, boissons à discrétion,  
retour en fin d’après-midi.

à partir de 
5 900, 00 € HT
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ROLEX FASTNET RACE
La légende revient

R O Y A L  O C E A N    R A C I N G  C L U B

DESTINATION CHERBOURG-EN-COTENTIN

20 AU 29 JUILLET 2023  |  PRÉ-DÉPART ET ARRIVÉE DE LA COURSE

R O L E X F A S T N E T R A C E . C O M

CONTACT

Noémie Marry & son équipe 

village@normandie-evenements.com
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