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LES JARDINS DE L’ORANGERIE
Session soirée

C’est LA nouveauté de l’édition 2021, pour la 1er fois de l’histoire du Tournoi, la meilleure rencontre de la
journée est programmée à 21h00 sur le court Philippe Chatrier. Assistez au plus beau match du jour dans
l’ambiance électrique du court central, vivez une soirée inédite et magique avec vos invités.
Lieu d’exception niché au cœur des anciennes serres d’Auteuil, dans un cocon de verdure,
les Jardins de l’Orangerie vous ouvrent leurs portes pour une soirée magique.
À 100 mètres du court Philippe-Chatrier, dans un bâtiment en meulière plein de charme, vivez une soirée
d’exception au sein du plus grand tournoi sur terre battue au monde.

TARIFS 2021 (HT /Pers)

RÉCEPTIF
l

Accueil privilégié au stade par une entrée VIP dédiée

l

Espace de réception situé dans les jardins de l’Orangerie
à proximité du court Philippe-Chatrier

Lun 24 mai

1er tour

550 €

l

Terrasse extérieure privative pour vous et vos invités

Mar 25 mai

1er tour

625 €

l

Ouverture de l’espace VIP dès 18h30
Fermeture 1 heure après la fin du match.

Mer 26 mai

2nd tour

700 €

Jeu 27 mai

2nd tour

750 €

Ven 28 mai

3ème tour

790 €

Sam 29 mai

3ème tour

715 €

Dim 30 mai

1/8

750 €

Lun 31 mai

1/8

990 €

Mar 1er juin

1/4

1 250 €

l

BILLETTERIE
l Places
l

en catégorie Premium sur le court Philippe-Chatrier

Accès aux courts annexes

RESTAURATION
l

Dîner gastronomique signé par un traiteur de renom

l

Table privative à partir de 4 personnes
Bar à discrétion (champagne, softs et spiritueux), et pièces

l

salées disponibles à partir de 18h00 et tout au long de la soirée

LES SERVICES +
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

FDM : Finale Double Mixte
SD : Simple Dames
1/4
Mer 2 juin
1 250
FDD : Finale Double Dames FDH : Finale Double Messieurs
SM : Simple Messieurs
SM : Simple Messieurs

€

Réservez vos packages VIP dès maintenant

Contact :

09 69 39 03 23 |

hospitality@eventeam-group.com

