
LONGINES MASTERS DE PARIS 2019
PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ

L’étape européenne du Grand Slam Indoor de saut d’obstacle déroule son tapis rouge à Paris et vous 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.

Laissez Quarterback et la prestation EEM Society vous transporter au coeur de cet univers prestigieux le temps 
d’un weekend sportif hors du commun.
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Du vendredi 6 décembre au dimanche 8 décembre 2019
Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte 

Vivez un expérience VIP
exceptionnelle au plus près du sport.



• Une position exclusive au coeur de la EEM Society, 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 compéti-

tion de façon priviliégiée

• La possibilité de participer au jeu de paris sur les compétitions pour 

gagner des cadeaux de nos partenaires

Espace de réception

• Une table personnalisée au nom de votre société

• Menu gastronomique (entrée-plat-dessert)

• Restauration en table réservée de :

 6 couverts (Prestation BLUE)

 8 couverts (prestation BLACK, meilleur emplacement)

• Vins fins et champagnes servis à discrétion. 

Le réceptif EEM Society

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

• Diner le vendredi 6 décembre

• Déjeuner le samedi 7décembre 

• Diner le samedi 7 décembre

• Déjeuner le dimanche 8 décembre

Sessions

• 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

• Soirées avec groupes et DJs tendance

• Libre accès au Salon du Cheval de Paris situé dans le hall adjacent, au pad-

dock d’entrainement et au Village Prestige

Services

LES  SESS IONS
TABLE  DE  6  PERS .
PRESTATION BLUE

TABLE  DE  8  PERS .
PRESTATION BLACK

Vendred i  6  déc  -  D îne r
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3  600€* 4  800€*

2  700€* 3  600€*

4  500€* 6  000€*

4  500€* 6  000€*

10  950€* 14  595€*

Samed i  7  déc  -  Dé jeune r

Samed i  7  déc  -  D îne r

D imanche  8  déc  -  Dé jeu n e r

4  s ess ions 
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