Hospitalités Officielles
Du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre 2022

1

Le Paris Beach Pro Tour c’est :

* Un évènement inédit
C’est la 1ère édition du Paris Beach Pro Tour,
étape de niveau élite du nouveau circuit
mondial de Beach volley.

* Un spectacle unique
Les meilleurs joueurs et joueuses mondiaux,
les médaillés olympiques et les équipes de
France seront présents. Venez profiter d’une
ambiance festive propre à ce sport.

* Un lieu iconique
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Profitez des meilleures places du court
Philippe-Chatrier, au cœur du stade RolandGarros.

OFFRE PRESTIGE
• Depuis les places privilégiées dans les loges du court Philippe-Chatrier, vous
bénéficierez d’une expérience inédite dans un salon du stade Roland-Garros.

• Accueil

• Prestations

✓ Entrée privilégiée au stade

✓ Bières, vins, champagne et softs

✓ Accueil au salon par un(e)
hôte(sse),

✓ Cocktail dinatoire
✓ Salon ouvert avant, après et
entre les périodes de match

✓ Cadeau

• Billetterie

• Expériences

✓ Places en loge, en plein cœur
de la tribune EST, face au
terrain

✓ Possibilité de descendre sur le
terrain à la fin de la session

Jeudi et vendredi

Samedi

Dimanche

220€ HT

250€ HT

250€ HT

✓ 18H - minuit

✓ 18H - minuit

✓ 11H30 - 18H30

✓ Phases qualificatives

✓ Demi-finales

✓ Finales
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* Prix par personne et par jour

OFFRE CARRE ROLAND-GARROS
Profitez de l’inaccessible
• Vivez une expérience unique, d’ordinaire inaccessible !
L’offre carré RG vous permet de prendre place dans le salon présidentiel du stade
Roland-Garros d’ordinaire réservé strictement aux invités. Bénéficiez du meilleur des
prestations et des meilleurs sièges possibles du stade Roland-Garros.

• Accueil

• Prestations

✓ Entrée privilégiée au stade

✓ Boissons à discrétion

✓ Accueil au salon par un(e)
hôte(sse)

✓ Champagne

✓ Placement en tribune
✓ Cadeau

✓ Ateliers cocktails
✓ Stands gastronomiques à
thème
✓ Salon ouvert en continu

• Billetterie
✓ Places centrales en loge au
sein
de
la
tribune
présidentielle, située dans la
tribune sud, juste derrière le
terrain

• Expériences
✓ Possibilité de descendre sur le
terrain à la fin de la session
✓ Rencontre avec les athlètes

Jeudi et vendredi

Samedi

Dimanche

400€ HT

500€ HT

500€ HT

✓ 18H - minuit

✓ 18H - minuit

✓ 11H30 - 18H30

✓ Phases qualificatives

✓ Demi-finales

✓ Finales
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* Prix par personne et par jour

PROGRAMME PARIS BEACH PRO TOUR COURT
PHILIPPE-CHATRIER

JEUDI
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SAMEDI

DIMANCHE

Prestation de 18H à minuit

Prestation de 11H30 à 18H30

4 demi-finales
hommes et femmes

2 petites finales
2 grandes finales

VENDREDI

Prestation de 18H à minuit

Prestation de 18H à minuit

5 matches dont les 2 matchs
des équipes de France

5 matches dont les 2 matches
des équipes de France

Programme à titre informatif sous réserve de modifications

CONTACT

MyComm Agence Paris
+33 (0)1 80 87 46 40
info@mycomm.fr

MyComm Agence Sud-Est
+33 (0)4 81 13 27 05
lyon@mycomm.fr

MyComm Agence Strasbourg
+33 (0)3 62 26 35 63
strasbourg@mycomm.fr

MyComm Agence Nord-Belgique
+33 (0)3 62 26 35 60
lille@mycomm.fr

MyComm Agence Sud-Ouest
+33 (0)5 36 09 06 90
toulouse@mycomm.fr

MyComm Agence Shanghai
+33 (0)1 84 76 22 33
shanghai@mycomm.fr

