
 TENNIS ROLEX MASTERS VIP PACKAGES  

11-19 Avril 2015 

www.MONACO-GP.com 



• Nous sommes heureux de vous proposer pour 2015 le Monte-Carlo 

Rolex Masters de tennis. Crée en 1827 il est devenu l’un des plus 

prestigieux tournois du circuit professionnel masculin. Les plus 

grands noms du tennis ont triomphé sur ce tournoi qui accueille 

chaque année plus de 110.000 personnes. 

 

• Afin d’assurer votre pleine satisfaction, dès l’ouverture de la 

billetterie, nous vous réservons les meilleurs emplacements loges 

et tribunes. 

 

• Pour que cette journée soit inoubliable, notre prestation 

s’accompagne d’un service personnalisé pour la réservation de 

tables dans les différents restaurants, hôtels, service de limousines 

ou emplacements de parkings et remise d’un cadeau à l’arrivée des 

clients ( en fonction des disponibilités ). 

 

• Les places étant déjà réservées, sur simple demande nous pouvons 

vous communiquer des précisions concernant votre placement en 

loge ou en tribune, ainsi que le rang et le numéro.    



 







Places Tribunes 

TARIFS 2015   

Place Tribune 

1 Cadeau Inclus 

selon disponibilité 

Prix TTC /Par personne  

 

    1
er

 cat J2   

 

   1
er

 cat K1  

 

Super Cat  K1 

 

 

Jeudi            16                 

     

200,-€  

 

Vendredi       17 

   

 

350,- €  

 

Samedi         18         

 

       300,- €  
 

450,- €  

 

Dimanche     19 

 

       370,- €  
 

500,- €  



 

Tribune K1: 1er categorie et super categorie (en bleu) 



 

Tribune J2: 1er categorie et super categorie (en bleu) 



   

 
TARIF 2015 

Place en Loge 

 

Prix  TTC/par personne   

 

K - 4 places / prix 

place / jour 

 

J - 4 places /  

prix place / jour 

 

 

J - 6 places /  

prix place / jour 

 

 

   S - 6 places  

 prix place / jour 

Numero de loge 

sur les photos 

K 70 J 54  -  J 55 J 16 S 41  -  S12  

Samedi        11 125,- € 125,- € 125,- € 125,- € 

Dimanche    12 

 
140,- € 140,- € 140,- € 140,- € 

Lundi           13 

 
160,- € 160,- € 160,- € 160,- € 

Mardi           14 

 
200,- € 200,- € 200,- € 200,- € 

Mercredi     15 270,- € 270,- € 270,- € 270,- € 

Jeudi           16        350,- € 350,- € 350,- € 350,- € 

Vendredi     17 450,- € 450,- € 450,- € 450,- € 

Samedi       18        660,- € 660,- € 660,- € 660,- € 

Dimanche   19 730,- € 730,- € 730,- € 730,- € 

Places en Loge 



Loge K-70 



Loge J 54-55 et J-16 



Loge S-41 



Loge S-12 



   
 

 
   - Samedi 11 Avril  à partir de 11h00      1er Tour Qualifications  
   - Dimanche 12                   à partir de 11h00      2ème Tour Qualifications 

 
 

 
   - Lundi 13   à partir de 10h30 1er Tour Simple et Double  
   - Mardi 14  à partir de 10h30 1er Tour Simple et Double  
   - Mercredi 15    à partir de 10h30 2ème Tour Simple et Double  
   - Jeudi 16    à partir de 10h30 8ème de finales Simple et Double  
   - Vendredi 17    à partir de 10h30 ¼ de finales Simple et Double  
   - Samedi 18   à partir de 11h30 ½ finales Simple et Double  
   - Dimanche 19    à 13h45 Présentation des finalistes  

    à 14h00 Finale du Simple (en 3 sets)  
 

   - Suivie de Finale du Double 
 
   * sous réserve de modifications 

 



 

• Conditions générales de vente, suite au règlement émis par la Smett, 

organisatrice du tournoi Masters de tennis de Monte-Carlo : 

 

 

• les billets ne sont ni repris ni échangés. 

• durant la manifestation aucune contremarque de sortie n’est attribuée. Par 

conséquent toute sortie de l’enceinte du Country Club est considérée comme 

définitive. 

• en cas de pluie le remboursement des places n’intervient que si le temps 

effectif de jeu sur le court central est inférieur à une heure trente. Le 

remboursement n’aura lieu qu’après restitution des billets. 

• en cas de pluie, et même si le temps de jeu est inférieur à une heure trente,  

aucun remboursement des prestations annexes  (transfert limousine, 

réservation restaurant..etc) ne sera effectué. 

• aucun remboursement ne sera fait en cas d’impossibilité (tempête, grève des 

transports, empêchement médical….etc) pour le client de se rendre au 

Tournoi, si ce dernier se déroule normalement. 

• les billets ne sont pas expédiés (pas de duplicata remis par l’organisateur) et 

seront remis au client à la date de sa convenance ou sur place le jour de la 

manifestation par un de nos collaborateurs toujours présent sur les lieux.     

 


