
LOUNGE POUR UN JOUR/UNE SEMAINE AU TENNISDORF

OFFRE

Marquez votre présence et louez, pour un jour ou une semaine, un 
lounge d’une surface de 45 à 86 m2. Durant le tournoi principal, 
le Tennisdorf est ouvert de 11h45 à 24h00 (Lu-Ve), de 11h00 à 
24h00 (Sa) respectivement de 11h00 à 21h00 (Di). Selon la taille de 
votre lounge, vous pouvez accueillir de 50 à 100 invités. Le service, 
assuré par le partenaire en gastronomie officiel des Swiss Indoors, 
répondra à vos souhaits individuels. Le lounge est installé, meublé 
et muni du logo de votre firme.

En outre, vous vivez un tennis de classe mondiale sur le court cen-
tral à partir de vos places assises numérotées et recevez un nombre 
limité de cartes d’invitation pour le Tennisdorf. 

PRESTATIONS

 Lounge d’entreprise pour un jour ou une semaine dans 
 le Tennisdorf, le secteur VIP des sponsors

 Accès exclusif au Tennisdorf
 Cartes journalières pour le court central
 Service y compris boissons
 Affiliation au Swiss Indoors Business Club
 Priorité d’acquisition de cartes d’entrée
 Package « Conference » gratuit
 Réception des mailings et des communiqués de presse
 2 cartes de parking par lounge pour un jour respectivement 

 4 cartes de parking par lounge pour une semaine

COÛTS

De CHF 750.– à CHF 950.– par personne/jour
Selon l’occupation de votre lounge (au minimum 50 personnes). 
Les coûts incluent à titre de valeur indicative un service traiteur 
pour une valeur de CHF 150.– par personne/jour ainsi qu’un billet 
de catégorie intermédiaire.
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Le Tennisdorf, le secteur VIP des sponsors, est ce qu’il y a de mieux et de plus beau sur la scène tennistique 
européenne. En tant que société nationale ou entreprise internationale, vous trouverez au Tennisdorf un 
cadre exceptionnel pour l’accueil de vos invités.
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