LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR
LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING

CHAMP DE MARS, Place Jacques Rueff
DU 24 AU 26 JUIN 2022

Le Cheval est de retour au cœur de Paris pour célébrer le Sport, la Culture et l’Art de Vivre à la française.
Au pied de la Tour Eiffel, cette prestigieuse étape du Longines Global Champions Tour et de la GCL accueille les meilleurs cavaliers et chevaux du
monde autour d’épreuves CSI 5* et 1* pour un spectacle d’envergure internationale aux valeurs fortes : l’élégance, l’audace et l’excellence.

EXPERIENCE EIFFEL

LE PAVILLON EIFFEL

Une structure éphémère unique

Une restauration gastronomique soignée

•

•

•
•

Vivez un moment d’exception au pied de la Dame de Fer et admirez
un sport de très haut niveau dans un décor féérique.
Les meilleurs cavaliers du monde s’affrontent en piste à seulement
quelques mètres de votre table.
Accueil privilégié et service à table au sein d’un espace VIP haut de
gamme et raffiné pour recevoir vos invités.

•
•
•
•
•

UN PLATEAU D’EXCEPTION

Restaurant gastronomique éphémère situé au bord de l’arène de
compétition.
Tables privatives de 6 ou 8 convives.
Tables partagées possible.
Cocktail apéritif.
Menus gastronomiques et accords mets-vins
Ateliers de dégustation.

DES ANIMATIONS POUR TOUS

Cavaliers et célébrités passionnées s’affrontent sous vos yeux

Profitez du Village et des ses animations pour petits et grands

•

•

•

Une compétition 5* où s’affrontent les meilleurs cavaliers et chevaux du
monde : Pénélope Leprevost, Jessica Springsteen, Martin Fuchs, Edwina
Tops-Alexander, Kevin Staut, Simon Delestre, Philippe Rozier (photo) et
tant d’autres...
Une compétition CSI 1* offrant aux amateurs passionnés un terrain de
jeu exceptionnel : Mary-Kate Olsen, Guillaume Canet (photo), Ariana
Rockefeller, Mathilde Pinault...

•
•

Ouvert à tous, gratuit, il accueille un public de néophytes et d’initiés
pendant 3 jours.
Le Village est le symbole des valeurs chères à cet événement dans une
ambiance conviviale.
Il est rythmé par des exposants équestres et lifestyle, le poney club
éphémère, des expositions, des ateliers découvertes, etc…

TARIFS en € HT / table

VENDREDI 24 JUIN

EXP. EIFFEL - Déjeuner
Table de 6 couverts : 4500€ HT
Table de 8 couverts : 6000€ HT

EXP. EIFFEL - Dîner
Table de 6 couverts : 5250€ HT
Table de 8 couverts : 7000€ HT

SAMEDI 25 JUIN

EXP. EIFFEL - Déjeuner
Table de 6 couverts : 3600€ HT
Table de 8 couverts : 4800€ HT

EXP. EIFFEL - Dîner
Table de 6 couverts : 6000€ HT
Table de 8 couverts : 8000€ HT

DIMANCHE 26 JUIN

EXP. EIFFEL - Déjeuner
Table de 6 couverts : 5400€ HT
Table de 8 couverts :7200€ HT

Tables d’hôtes disponibles pour les groupes de 2 à 4 personnes en tables partagées.

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

