ROLEX
PARIS

MASTERS

2017

SPORTS HOSPITALITY & TRAVEL

DU 28 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2017

VOTRE AGENCE DE RELATIONS PUBLIQUES
EVENTEAM CRÉATEUR D’EMOTION

EVENTEAM
HOSPITALITY & TRAVEL
EVENTEAM, agence de communication événementielle,
accompagne ses clients au cœur des événements sportifs
en proposant des prestations et des services de qualité
tout en garantissant un accès officiel.
Depuis plus de 16 ans, les plus grandes organisations
internationales et nationales reconnaissent notre savoirfaire et nos expertises en nous confiant la gestion, la
production et/ou la commercialisation des programmes
de relations publiques « Corporate Hospitality and Travel
» de leurs événements.
Eventeam, présent sur les grands rendez-vous sportifs :
n Jeux Olympiques d’Été et d’Hiver
n Tournois des 6 Nations
n Coupes du Monde de Rugby
n Coupe du Monde de Football
n Ryder Cup
n Grands Prix de Formule 1…

L’ ESPACE DE RELATIONS PUBLIQUES
OPÉRATIONS À LA JOURNÉE

LE MASTER CLUB
Notre prestation :

n

Accueil VIP par l’équipe EVENTEAM

n

Repas gastronomique dans le cadre raffiné du Master Club
– En semaine : dîner (forfaits déjeuners possibles sur
commande)
– Le week-end : déjeuner uniquement

n

3 boissons offertes par invité

n

1 place de parking pour 2 personnes

n

Le quotidien officiel du Tournoi

n

Billetterie en Sièges business, face à la chaise arbitre avec

vue imprenable sur le Court Central.
(minimum de commande : 2 places)

LES TARIFS

TARIFS 2017
RESTAURATION COMPRISE (PRIX PAR PERS. EN € H.T.)

DATES & PROGRAMME 		

TARIFS
MASTER
CLUB
		

TARIFS
PASS
3 JOURS

Lundi 30 octobre 			
A partir de 11h00
2 matchs de simple à partir de 19h30

370 €			

Mardi 31 octobre				
A partir de 11h00
2 matchs de simple à partir de 19h30

440 €

n

n

		

		
Mercredi 01 novembre			470 €		
A partir de 11h00
2 matchs de simple à partir de 19h30
n

Jeudi 02 novembre 			 595 €			
A partir de 11h00
2 matchs de simple à partir de 19h30
n

TARIFS
PASS
SEMAINE

450 €

450 €

450 €

450 €

530 €
		

450 €

Samedi 04 novembre
A partir de 14h00

530 €
595 €			

450 €

Dimanche 05 novembre		
Finale du Double : 11h00
Finale du Simple : 15h00

530 €
595 €			

450 €

Vendredi 03 novembre
Simple à partir de 14h00
n

		 595 €

n

n
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Agence officielle de la Fédération Française de Tennis, Eventeam est autorisée à
commercialiser les programmes d’hospitalités de ROLAND-GARROS et
ROLEX PARIS MASTERS et garantit l’obtention légale de ces prestations.

