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   Table de 
6 personnes

Table de 
8 personnes

Vendredi 1er décembre (diner) 

Samedi 2 décembre (déjeuner) 

Samedi 2 décembre (diner) 

Dimanche 3 décembre (déjeuner) 

Pour tous les jours

3 600 €

2 700 €

4 500 €

4 500 €

10 950 €

4 800 €

3 600 €

6 000 €

6 000 €

14 595 €

 
 

Masters Club
En € HT / prix par table

Suite Privée

Idéalement située au-dessus de l’espace VIP Masters Club, profitez d’une 
suite privatisée pour accueillir jusqu’à 40 invités dans un espace disposant 
d’une vue imprenable sur la piste de compétition lors d’une ou plusieurs ses-
sions. Organisez des cocktails, présentez vos produits et démarquez-vous ! 

12 500 € HT / par session
Hors coût d’activation, traiteur, etc...

 

Masters Dining Club

Pour une expériences VIP encore plus immersive, le Masters Dining Club 
vous offre une table de 8 du vendredi soir au dimanche midi, avec maître 
d’hôtel dédié, sommelier avisé, service thé l’après-midi, accès à la Suite EEM, 
conciergerie, cadeau souvenir, etc... 

18 995 € HT / la table de 8
pour les 4 sessions uniquement

Le Masters Club, mais pas que !
3 prestations d’hospitalité sont disponibles :

Masters Club, Masters Dining Club et Suite Privée !

LONGINES MASTERS DE PARIS 2017
PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ

Du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre 2017
Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE VIP EXCEPTIONNELLE AU PLUS PRÈS DU SPORT

L’étape européenne du Grand Slam Indoor de Saut d’Obstacle déroule son tapis rouge à Paris et donne rendez-vous pour quatre jours de grand sport, 

de spectacle, de rencontres et d’émotion. Placé sous le signe de l’élégance, de la fête et du raffinement, le Longines Masters de Paris propose des 

expériences VIP uniques et exceptionnelles où gastronomie, savoir-recevoir et convivialité riment avec le meilleur du sport.

ESPACES DE RECEPTION

SESSIONS

RESTAURATION MASTERS CLUB

SERVICES PLUS

• Une position exclusive dans le Masters Club (ou au-dessus si vous choissis-
sez la Suite Privée), une tribune dédiée aux VIPs et aux cavaliers, qui offre 
une vue imprenable sur la piste.

• Lieu de rencontre par excellence pour les amoureux de chevaux, les hommes 
d’affaires, et les célébrités souhaitant apprécier la compétition de façon 
priviliégiée. 

• 4 sessions au choix, organisées autour de nombreuses épreuves dont : 

• Diner le vendredi 1er décembre (épreuve majeure : le Longines Speed   
Challenge)

• Déjeuner le samedi 2 décembre (épreuve majeure : Masters Power) 
• Diner le samedi 2 décembre (épreuve majeure : Riders Masters Cup)
• Déjeuner le dimanche 3 décembre (épreuve majeure : Longines Grand Prix)

• Menu gastronomique assuré en trois services
• Restauration en table réservée de 6 ou 8 personnes.
• Vins fins et champagnes servis à discrétion. 

• Hôtesses d’accueil pour répondre à vos besoins durant toute la durée de 
l’événement. 

• Une place de parking pour 2 personnes avec entrée VIP dédiée. 
• Accès au Village Prestige, ses boutiques et le paddock «warm-up». Le soir, 

soirées avec groupes et DJs tendance.
• Libre accès au Salon du Cheval de Paris situé dans le hall adjacent.


