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MONTE-CARLO ROLEX MASTERS SERIES

PROGRAMME 2022
SCHEDULE 2022

(sous réserve d’éventuelles modifications)

• SAMEDI / SATURDAY 9 AVRIL •
11h00 - 1er tour Qualification

• DIMANCHE / SUNDAY 10 AVRIL •
10h30 - 2ème tour Qualification 

et 1er tour Simple

• LUNDI / MONDAY 11 AVRIL •
10h30 -  1er tour Simple et Double

• MARDI / TUESDAY 12 AVRIL • 
10h30 -  1er tour Simple et Double

• MERCREDI / WEDNESDAY 13/04 • 
10h30 -  2ème tour Simple et Double

• JEUDI / THURSDAY 14 AVRIL •
10h30 - 8ème de Finale 

Simple et Double

• VENDREDI / FRIDAY 15 AVRIL •
11h00 - 1/4 finale Simple et Double  

• SAMEDI / SATURDAY 16 AVRIL •
11h30 - 1/2 finale Simple et Double

• DIMANCHE / SUNDAY 17 AVRIL •
Finale Double à 12h30

Finale Simple (en 3 sets) à 15h00

ÉDITION 2022 - DU SAMEDI 9 AVRIL AU DIMANCHE 17 AVRIL
Depuis plus de 100 ans, le tournoi ROLEX MASTERS SERIES de Monte-Carlo, est l’un des 
événements sportifs les plus prestigieux, célèbres et incontournables dans le domaine du 
tennis international.
Depuis 2000, le Tournoi de Monte-Carlo appartient à la catégorie d’élite de l’ATP : les Masters 
Series. Ce tournoi fait donc parti des 9 plus grands tournois du monde et démarre la saison sur 
terre battue en réunissant chaque année les meilleurs joueurs de la planète dans l’un des plus 
beaux clubs de tennis du monde. Les plus grands noms du tennis mondial ont participé et gagné 
ce tournoi.
Cet événement représente une formidable occasion de recevoir vos clients dans le cadre 
privilégié du Monte Carlo Country Club, qui avec ses courts en terrasse surplombant la Médi-
terranée, offre l’un des plus spectaculaires panoramas de la Côte d’Azur. Pour vivre de grandes 
émotions au plus près de l’action et vibrer à chaque échange décisif, nous vous proposons, 
à travers cet événement, de personnaliser vos opérations de relations publiques grâce à 
des packages VIP ou sur-mesure afin de satisfaire toutes vos envies et besoins. 
Nous vous rappelons qu’au-delà de nos packages, nos formules sont «à la carte». De A à Z 
nous vous prendrons en charge selon vos désirs: prestation en loges à la journée ou pour la 
semaine, places dans différentes catégories pour tous les jours du tournoi sur le court central, 
hébergement sur Monaco ou à proximité, transferts (minibus, hélicoptère, limousine...), 
organisation de vos cocktails, dîners et soirées dans les plus beaux lieux de la principauté... Les 
packages sont présentés à titre indicatif, nous vous remercions de nous consulter pour toute 
personnalisation de ces offres. Alors n’hésitez plus, pour toute demande contactez nous !

FROM SATURDAY APRIL, 9th TO SUNDAY APRIL, 17th 2022

For over 100 years, the ROLEX Masters Series Monte-Carlo tournament is one of the most 
prestigious sporting events, famous and unique in the field of international tennis. Since 
2000, the Tournament is part of the elite category from the ATP Masters Series. It takes part of 
the 9 biggest tournaments in the world and starts the season on clay courts, gathering each year 
the best players on the planet to one of the finest tennis clubs in the world. The biggest names in 
world tennis challenged and won this tournament: Bjorn Borg, Gustavo Kuerten, Cedric Pioline, 
Juan-Carlos Ferrero, Guillermo Coria and Rafael Nadal who won the last 6 editions.
This event represents a tremendous opportunity to entertain clients in the privileged setting of 
the Monte Carlo Country Club, built on the hill overlooking the Mediterranean and offering one of 
the most spectacular panoramas of the Cote d’Azur. To fell great emotions and thrill in the action 
at each decisive rally, we offer you, through this event, personalized public relations operations 
with VIP packages or tailor-made solutions to meet all your desires and needs.

We remind you that beyond our packages, our “a la carte» formulas are available. From A to Z, we 
can fit your desires: lodge for a day or a weekday or week, places in different categories for each 
day of the tournament on the Central Court, accommodation in or near Monaco, transfers (mini-
bus helicopter, limousine...), organization of your parties and dinners in the most beautiful places 
in the principality... Packages are indicative, we thank you contact us for any customization on 
these offers. Thus do not hesitate, contact us for any request!
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MONTE-CARLO ROLEX MASTERS SERIES

 

«JOURNÉE VIP 1ère CATÉGORIE»

Vous désirez récompenser un partenaire, client, ami ou simplement vous faire plaisir avec vos 
proches, découvrez le tournoi de Monte-Carlo au plus près de l’action en 1ère catégorie.
Pour encore plus de confort, ajoutez le «Package Hospitalité VIP» incluant déjeuner semi- 
gastronomique dans un restaurant du tournoi, place de parking et cadeau souvenir officiel.
Le tarif indiqué comprends :
•  Place en PREMIERE CATÉGORIE sur le court central (tribune J,K ou S)
•  Assistance sur place du personnel de l’Agence

En complément :
• Package Hospitalité VIP : +150 €/personne (incluant déjeuner semi-gastronomique (boissons comprises)    
   dans un des restaurants du tournoi, cadeau souvenir logoté Masters et programme officiels du tournoi. 
• Stationnement dans un parking de la principauté à proximité du tournoi : + 30€/voiture
• Hébergement à Monaco, Nice... (sur devis)
• Restaurant (dîners) - Soirée (cocktail privé, Boites de nuit…)
• Transferts (minivan, limousine, hélicoptère...)

 «VIP DAY FIRST CATEGORY» 

You want to reward a partner, customer, friend or simply spoil yourself with your loved ones, 
discover the Monte-Carlo Tennis tournament, just near action, in First Category Seats.
For more comfort, you can add the «VIP Hospitality package» with gourmet lunch at tournament 
restaurant, on site parking and  souvenir gift

The tariff includes:
•  FIRST CATEGORY (J, K or S Grandstands) seats on the central court
•  Assistance on site by dedicated agency Staff

In option:
• VIP Hospitality Package : +150€/person including gourmet lunch (beverage included) inside tournament 
   restaurant, official souvenir gift and tournament program
• Parking in the Principality, close to the tournament : + 30€/car
• Accommodation in Monaco, Nice...
• Restaurant (dinners), After (private corporate cocktail, Clubs...)
• Transfers (minivan, limousine, helicopter...)

TARIFS / RATES* :
(tous services VIP inclus

with all VIP Services)

• SAMEDI / SATURDAY 9 AVRIL • 
11h00 - 1er tour Qualification

= 100€/personne/jour

• DIMANCHE / SUNDAY 10 AVRIL • 
2ème tour Qualification et 1er tour Simple

= 100€/personne/jour

• LUNDI / MONDAY 11 AVRIL •
10h30 -  1er tour Simple et Double

= 200€/personne/jour

• MARDI / TUESDAY 12 AVRIL • 
10h30 -  1er tour  Simple et Double

= 200€/personne/jour

• MERCREDI / WEDNESDAY 13 AVRIL • 
10h30 -  2ème tour Simple et Double

= 250€/personne/jour

• JEUDI / THURSDAY 14 AVRIL •
10h30 - 8ème de Finale Simple

= 300€/personne/jour

• VENDREDI / FRIDAY 15 AVRIL •
11h00 - 1/4 finale  Simple et Double  

= 400€/personne/jour

• SAMEDI / SATURDAY 16 AVRIL •
11h30 - 1/2 finale  Simple et Double

= 400€/personne/jour

• DIMANCHE / SUNDAY 17 AVRIL •
Finale : Double 12h30 - Simple 15h00

= 400€/personne/jour
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MONTE-CARLO ROLEX MASTERS SERIES
«JOURNÉE VIP SUPER CATÉGORIE»

Personnalisez votre opération de relations publiques et vivez l’événement exceptionnel que 
sont les Masters de Tennis de Monte-Carlo en ayant une vue directe sur le court central.
Nous vous permettons, d’être au plus près de l’action et dans les meilleurs conditions 
sans pour autant réserver une loge grâce à nos places en SUPER CATÉGORIE (valable 
en jours séparés 1/4, 1/2 et la finale ou en package 2 ou 3 jours).
Pour encore plus de confort, ajoutez le «Package Hospitalité VIP» incluant déjeuner semi- 
gastronomique dans un restaurant du tournoi, cadeau souvenir officiel et/ou stationnement.

Le tarif indiqué comprends :
•  Place en SUPER CATÉGORIE sur le court central (tribune J, K ou S)
•  Assistance sur place du personnel de l’Agence

En complément :
• Package Hospitalité VIP : +150 €/personne (incluant déjeuner semi-gastronomique (boissons comprises)    
   dans un des restaurants du tournoi, cadeau souvenir logoté Masters et programme officiels du tournoi. 
• Stationnement dans un parking de la principauté à proximité du tournoi : + 30€/voiture
• Hébergement à Monaco, Nice... (sur devis)
• Restaurant (dîners) - Soirée (cocktail privé, Boites de nuit…)
• Transferts (minivan, limousine, hélicoptère...)

«VIP DAY SUPER CATEGORY» 

You want to reward a partner, customer, friend or simply spoil yourself with your loved 
ones, get a exceptionnal localization with our SUPER CATEGORY seats for 1/4 or 1/2 final or 
the final.
For more comfort, you can add the «VIP Hospitality package» with gourmet lunch at tournament 
restaurant, on site parking and  souvenir gift

The tariff includes:
•  SUPER CATEGORY (J or S Grandstands) seats on the central court
•  Assistance on site by dedicated agency Staff

In option:
• VIP Hospitality Package : +150€/person including gourmet lunch (beverage included) inside tournament res-
taurant, official souvenir gift and tournament program
• Parking in the Principality, close to the tournament : + 30€/car
• Accommodation in Monaco, Nice...
• Restaurant (dinners), After (private corporate cocktail, Clubs...)
• Transfers (minivan, limousine, helicopter...)

 TARIFS 2022
(Billetterie sèche - tickets only)

• VENDREDI / FRIDAY 15 AVRIL •
(1/4 de Finale)

= 550 €/personne

• SAMEDI / SATURDAY 16 AVRIL •
(1/2 de Finale)

= 550€/personne

• DIMANCHE / SUNDAY 17 AVRIL •
(Finale)

 = 550€/personne
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MONTE-CARLO
ROLEX MASTERS SERIES

LOCALISATION DES ZONES
DU TOURNOI

AREAS LOCALIZATION IN
CENTRAL COURT

Zone de LOGES
Zone SUPER CATÉGORIE / SUPER CATEGORY
Zone SPONSORS 1ère CATÉGORIE (Zone réservée par les sponsors en majeure partie)
Zone 1ère CATÉGORIE / First CATEGORY

CROWN GROUP ©

TRIBUNE K TRIBUNE S TRIBUNE J

Merci de nous consulter, pour connaître la localisation précise de nos places et loges.
Notre agence soucieuse de la satisfaction de ses clients ne propose que des places et loges situées dans des 
endroits stratégiques et pour la première catégorie ne sélectionnent que les premiers rangs.

Please contact us for the precise location of our seats and loges/boxes.
Our agency, concerned about the satisfaction of its customers, only offers places and boxes in strategic locations 
and for the first category select only the first rows.
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TRIBUNE MONACO « J »
PLACES DISPONIBLES 2022 :

Contactez-nous pour obtenir les plans journaliers

        Super Catégorie (rang 3)
 
        1ère Catégorie Sponsor (rang 6)

        1ère Catégorie (rang 11)

MONACO « J » GRANDSTAND
AVAILABLE SEATS 2022 :

Contact us for precise plans following each day
 
        Super Category (row 3)
 
        1st Category Sponsor (row 6)

        1ère Catégorie (rang 11)

 

Vue depuis la SUPER CATEGORIE J2 (Rang 4) / View from Super Category J2 (Row 4)

Vue depuis la 1ère catégorie J1 (rang 6) / View from First Category J1 (Row 6)

Vue depuis la 1ère catégorie J2 (rang 11) / View from First Category J2 (Row 11)
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Vue depuis la SUPER CATEGORIE K1 (Rang 4) / View from Super Category K1 (Row 4)Vue depuis la 1ère catégorie K3 (rang 6) / View from First Category K3 (Row 6)

TRIBUNE MONACO « K »
PLACES DISPONIBLES 2022 :

Contactez-nous pour obtenir les plans journaliers

        Super Catégorie (rang 4)
 
        1ère Catégorie Sponsor (rang 2 et 6)

       Loge (K51)

MONACO « K » GRANDSTAND
AVAILABLE SEATS 2022 :

Contact us for exacts plans following each day
 
        Super Category (row 4)
 
        1st Category Sponsor (row 2 and 6)

       Loge/Box (K51)

Vue depuis la 1ère catégorie K2 (rang 2) / View from First Category K2 (Row 2)
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MONTE-CARLO ROLEX MASTERS SERIES

Loge/Box  K51 - 6 places / 6 seats

«JOURNÉE VIP EN LOGE» 
Soyez au plus près de l’action en réservant votre loge à la journée !
Inviter vos clients ou collaborateurs en loge sur le Court Central du Tournoi de Monte-Carlo,  c’est 
leur offrir l’occasion de vivre de grandes émotions et de côtoyer de près les plus grands  joueurs 
de tennis du monde. Leur journée dans ce cadre exceptionnel sera rythmée par des échanges 
souvent fabuleux avec la mer comme horizon. Pour encore plus de confort, ajoutez le «Package 
Hospitalité  VIP» incluant déjeuner semi-gastronomique dans un restaurant du tournoi, place de 
parking et cadeau souvenir...

Le tarif indiqué comprends :
•  1 place dans la loge (6 personnes maximum) sur le Court Central pour une journée
•  1 accès Village VIP
•  1 place de parking (en cas de réservation de la loge entière de 6 personnes sur une journée)
•  Assistance sur place du personnel de l’Agence
En complément :
• «Package Hospitalité VIP» avec supplément de 150 Euros/personne (incluant déjeuner semi-gastronomique 
(boissons comprises) dans un des restaurants du tournoi, cadeau souvenir et programme officiels du tournoi, 
place dans un parking de la principauté)
• Hébergement dans un hôtel de Luxe 4* de la Principauté ou à proximité de Monaco (sur devis)
• Restaurant (dîners) - Soirée (cocktail privé, Boites de nuit…)
• Transferts (minivan, limousine, hélicoptère...)

«BOX/LOGE VIP DAY» 
Inviting your clients or collaborators  to the Central Court of  the Monte-Carlo Tournament is an 
opportunity to live  incredible emotions and experience the greatest tennis players in the world. 
Their day in this exceptional setting will be punctuated by exchanges often fabulous with the sea 
as horizon.
For more comfort, you can add the «VIP Hospitality package» with gourmet lunch at tournament 
restaurant, on site parking and  souvenir gift

The tariff includes:
•  1 Seat in the LOGE/BOX (6 seats maximum)  on the central court for one day
•  1 Village VIP access
•  1 parking (only for entire Box reservation - 6 seats)
•  Assistance on site by dedicated agency Staff
In option:
• «VIP Hospitality Package» (+150 Euros/person) including gourmet lunch (beverage included) inside tournament 
restaurant,  official souvenir gift and tournament program, parking in the Principality.
•  Accommodation in 4 Stars Luxury hotel in the Principality
•  First Category seats for the others days of tournament
•  Restaurant (dinners), After (private corporate cocktail, Clubs...)
•  Transfers (minivan, limousine, helicopter...)

TARIFS / RATES* :
(tous services VIP inclus

with all VIP Services)

• SAMEDI / SATURDAY 9 AVRIL • 
11h00 - 1er tour Qualification
= 250€/personne/jour

• DIMANCHE / SUNDAY 10 AVRIL • 
2ème tour Qualification et 1er tour Simple

= 250€/personne/jour

• LUNDI / MONDAY 11 AVRIL •
10h30 -  1er tour Simple et Double

= 550€/personne/jour

• MARDI / TUESDAY 12 AVRIL • 
10h30 -  1er tour  Simple et Double

= 550€/personne/jour

• MERCREDI / WEDNESDAY 13 AVRIL • 
10h30 -  2ème tour Simple et Double

= 750€/personne/jour

• JEUDI / THURSDAY 14 AVRIL •
10h30 - 8ème de Finale Simple
= 750€/personne/jour

• VENDREDI / FRIDAY 15 AVRIL •
11h00 - 1/4 finale  Simple et Double  

= 900€/personne/jour

• SAMEDI / SATURDAY 16 AVRIL •
11h30 - 1/2 finale  Simple et Double

= 900€/personne/jour

• DIMANCHE / SUNDAY 17 AVRIL •
Finale : Double 12h30 - Simple 15h00

= 900€/personne/jour

* Tarifs HT (+20% de TVA), sujet à modifica-
tion suivant prestations demandées.
* Tariffs excl. VAT (+VAT 20%), subject to 
change according to services requested
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VUE LOGE K51
 

K51 BOX VIEW 


