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LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING
PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ

DU 5 AU 7 JUILLET 2019 
CHAMP DE MARS, TOUR EIFFEL, PARIS

Le Longines Paris Eiffel Jumping est la compétition outdoor officielle 5 étoiles de la Capitale. Situé au pied de la Tour Eiffel, l’évènement 

célèbre l’Elégance, l’Excellence du Sport, la Culture et l’Art de Vivre à la Française. Assistez à cette prestigieuse étape du circuit du Lon-

gines Global Champions Tour et de la Global Champions League dans des conditions exceptionnelles, au plus près des meilleurs cavaliers 

et chevaux du monde. Quarterback vous propose une offre d’exception au sein du Pavillon Eiffel.

LE PAVILLON EIFFEL

PROGRAMME

RESTAURATION
• Un restaurant éphémère étoilé face à l’arène de compétition 
• Un espace couvert donnant sur la Tour Eiffel
• Option personnalisée offerte : un expert consultant équestre à votre 

disposition, visite des différents sites du jumping (visite des villages, 
paddock, illustration des échauffements)

• 9H : Ouverture des espaces VIP et Grand Public, début de la compé-
tition (accès libre au paddock, aux villages, animations, expositions, 
stands commerçants, initiations) 

• 11H : Accueil des sessions déjeuners
• 18H : Accueil des sessions dîners

• Des menus gastronomiques servis à table et co-signés par de grands 
chefs étoilés

• Open-bar tout au long de la journée
• Tables privatives de 6, 8 ou 10 personnes et tables partagées 

• Vendredi 5 juillet déjeuner : 750€/pers soit 6 000€ la table de 8
• Vendredi dîner : 875€/pers soit 7 000€ la table de 8
• Samedi 6 juillet déjeuner : 400€/pers soit 3 200€ la table de 8
• Samedi dîner : 1000€/pers soit 8 000€ la table de 8
• Dimanche 7 juillet déjeuner : 875€/pers soit 7 000€ la table de 8
• Une table de 8 pour les 3 jours : 30 000€/table

TARIFS / € / HT


