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ROLEX PARIS MASTERS
PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ
DU LUNDI 29 OCTOBRE AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 - ACCORHOTELS ARENA

Cette prestation d’hospitalité, à l’Accorhotels Arena, vous permet d’accéder aux matchs qui se jouent sur le court central 

du plus grand tournoi indoor du monde. Vous bénéficierez de la meilleure billetterie du Stade, d’un repas gastronomique 

en table réservée et de conditions privilégiées pour accueillir vos invités.

ESPACE DE RÉCEPTION

BILLETTERIE

RESTAURATION

SERVICES PLUS

TARIFS : 
• Tarif HT par personne

• Accueil «Hall Loge et Salon» par des hôtesses
• Accès au Master Club pour votre déjeuner ou dîner et au bar du Lounge 

Club toute la journée
• Espace de réception tendance à l’atmosphère convivale, véritable lieu 

de rencontres et de partage d’émotions
• Présence et encadrement de l’équipe Quarterback. 

• 2 billets en tribune des loges : billet journée/billet soirée 
- de 11h à 19h30 : session journée 
- de 19h30 à la fin des matches : session soirée

• Tribune des loges, située en face de la chaise d’arbitre
• S!ège business avec vue imprenable sur le court

• Déjeuner ou dîner au choix la semaine et déjeuner le week-end
• Repas gastronomique en table réservée servi par un maître d’hôtel 

proposé par le traiteur officiel
• Accès lib re au bar et à la brasserie du Lounge
• 3 consommations par invité au bar du Lounge

• Une place de parking pour 2 personnes

• Conciergerie
• Animation ( magicien, DJ...) 

EN € / HT / jour / pers.

Lundi 29 octobre  370 €

Mercredi 31 octobre  470 €

Vendredi 2 novembre 595 €

Dimanche 4 novembre 595 €

Mardi 30 octobre  440 €

Jeudi 1er novembre 595 €

Samedi 3 novembre 595 €


