SESSION SOIRÉE
LE PLATINUM

22 MAI | 05
JUIN
SESSION
JOURNÉE

Prenez place dans le tout nouveau salon Platinum, réceptif d’hospitalité des plus prestigieux, situé dans l’enceinte même du court Philippe-Chatrier. Vous apprécierez sa terrasse surplombant les allées de Roland-Garros
ainsi que ses immenses baies vitrées avec vue imprenable sur le court.
LE PLATINUM
•
•
•
•
•
REPAS GASTRONOMIQUE

•
•

•

BILLETTERIE

•
•
•

POUR 6 PERSONNES
Accueil privilégié au stade Roland-Garros par une
porte VIP, à partir de 18H30
Accès au Platinum et à sa terrasse privative à partir
de 18H30 jursqu’à 1 heure après la fin du match
Un cadeau griffé Roland-Garros offert à chaque invité
Une place de parking pour deux personnes
Présence d’un(e) joueur/joueuse sur plusieurs journées
Dîner gastronomique Potel & Chabot, servi en table
privative de 6 personnes
Boissons à discrétion servies dans le salon Platinum
tout au long de la soirée (champagne, soft et
spiritueux)
Pause gourmande tout au long de la soirée

Accès au match de la session soirée sur le court
Philippe-Chatrier, la plus belle affiche de la journée
Billetterie attenante au salon Platinum et en accès
direct, en tribune Borotra
Accès à tous les courts annexes en placement libre

Il n’y a pas de sessions soirées le dimanche 22 mai (1er tour), le jeudi 2 (demi-finales), le vendredi 3 (demi-finales), le
samedi 4 (finale dames) et le dimanche 5 juin (finale messieurs)
1ERS TOURS
Lundi 23 mai
Mardi 24 mai
Mercredi 25 mai
Jeudi 26 mai
Vendredi 27 mai
Samedi 28 mai

4 740 €
5 340 €
6 300 €
6 300 €
7 200 €
6 900 €

1/8 DE FINALES
Dimanche 29 mai 6 900 €
Lundi 30 mai
8 100 €
1/4 DE FINALES
Mardi 31 mai
9 300 €
Mercredi 1er juin 9 300 €

TARIFS HT /pour 6 personnes

RÉSERVATION :
hospitalite@quarterback.fr - 01.53.84.25.21 - www.quarterback.fr
27 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt

