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OFFRE PLATINUM*

Situé au cœur du tout nouveau court Philipe-Chatrier, le salon Platinum vous plonge dans un cadre
unique et exclusif. Avec une vue imprenable sur le court central, ce lieu d’exception vous offre un accès
direct et privilégié à vos places depuis l’espace de réception.
Profitez d’un bar à discrétion, d’un déjeuner chic et haut de gamme concocté par un traiteur de renom
et vibrez d’émotions au rythme des rencontres du plus grand tournoi de terre battue au monde.
*Vente par table de 10 personnes uniquement

RÉCEPTIF

TARIFS 2020 (HT /Pers)

Accueil privilégié au stade par une entrée VIP dédiée
l Espace de réception situé au coeur du court Philippe-Chatrier
l Espace climatisé avec vue directe sur le court
l Ouverture du salon dès 10h00

Dim 24 mai

1er tour

850 €

Lun 25 mai

1er tour

1 035 €

Mar 26 mai

1er tour

1 195 €

BILLETTERIE

Mer 27 mai

2nd tour

1 340 €

l Places

Jeu 28 mai

2nd tour

1 450 €

Ven 29 mai

3ème tour

1 490 €

Sam 30 mai

3ème tour

1 370 €

Dim 31 mai

1/8

1 430 €

Lun 1er juin

1/8

1 590 €

Mar 2 juin

1/4

2 090 €

Mer 3 juin

1/4

2 090 €

Jeu 4 juin

1/2 dames

1 390 €

Ven 5 juin

1/2 messieurs

2 890 €

Sam 6 juin

Finale

1 390 €

Dim 7 juin

Finale

2 890 €

l

en loge attenante au salon VIP sur le court
Philippe-Chatrier : accès direct depuis le salon à vos places

RESTAURATION
Déjeuner gastronomique signé par un traiteur de renom
l Table privative de 10 personnes
l Boissons à discrétion (champagne, bières, vins, softs et
spiritueux), pièces salées et sucrées pendant toute la journée
l

LES SERVICES +
Intervention d’un joueur / joueuse dans le salon VIP
l 1 place de parking pour 2 packages achetés
l 1 cadeau de la griffe Roland-Garros par invité
l Magazine & quotidien Roland-Garros à disposition
l Présence de l’équipe Eventeam
l

Réservez vos packages VIP dès maintenant

Contact :

09 69 39 03 23 |

hospitality@eventeam-group.com

