
• Billetterie en tribune des Loges (latérale et proche du court), 

située en face de la chaise d’arbitre

• Sièges business (houssés)

• Double billetterie pour la session journée et la session soirée 

inclus dans le package

• Déjeuner ou dîner gastronomique concocté par le traiteur 

officiel et servi en table privative au restaurant MASTER CLUB 

• Trois consommations offertes par invité (hors repas) au bar du 

LOUNGE selon la prestation journée ou soirée

• A votre disposition au LOUNGE :  un bar et une restauration 

de type brasserie (consommation à vos frais)

• Accueil privilégié par l’entrée « Loge et Salon »  de l’Accor Arena

• Accès au LOUNGE tout au long de la journée, espace de 

réception VIP tendance à l’atmosphère convivale

• Une place de parking pour 2 personnes

• Service de vestiaire et de conciergerie

Accès au LOUNGE et au restaurant MASTER CLUB

31 OCTOBRE | 6 NOVEMBRE 2022

RÉSERVATION :

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

ACCOR ARENA - PARIS

ROLEX PARIS MASTERS

ATP MASTERS 1000 DE PARIS

Le Rolex Paris Masters est l’évènement tennistique indoor de l’année à Paris. Réputé pour être un véritable show, il est le dernier 
Masters 1000 de la saison ATP, juste avant la Finale Londonienne. Partagez une expérience exceptionnelle avec la prestation MASTER CLUB 

où vous bénéficierez de conditions privilégiées pour apprécier pleinement l’un des dix tournois masculins les plus importants du circuit.

LOUNGE & MASTER CLUB

• Lundi 31 octobre (1er tour)    395 €

• Mardi 1er novembre (1er & 2ème tour)  485 €

• Mercredi 2 novembre (2ème tour) 565 €

• Jeudi 3 novembre (1/8 finale)  625 €

• Vendredi 4 novembre (1/4 finale)  625 €

• Samedi 5 novembre (Demi-finale)  625 €

• Dimanche 6 novembre (Finale)   625 €

Déjeuner
ou

dîner
au choix

Déjeuner

Prestation en déjeuner ou en dîner au choix

Au plus près de l’action

TARIFS € HT / personne

RESTAURATION

BILLETTERIE


