
8 – 16 AVRIL 2023



DOSSIER DE PRESENTATION
TENNIS CLUBS



TARIFS
JOUR

COURT RAINIER III COURT RAINIER III COURT RAINIER III COURT RAINIER III COURT DES PRINCES

PRESTIGE S 1ère Catégorie J/K 2ème Catégorie F/G 3ème Catégorie E/D L / Y / Z

Samedi 8 avril 27 € 23 € 23 € 23 € 20 €

Dimanche 9 avril 36 € 32 € 27 € 25 € 22 €

Lundi 10 avril 40 € 35 € 30 € 27 € 23 €

Mardi 11 avril 49 € 43 € 35 € 32 € 27 €

Mercredi 12 avril 65 € 59 € 50 € 38 € 33 €

Jeudi 13 avril 57 € 44 € 35 €

Vendredi 14 avril (*) 49 € 30 €

Samedi 15 avril 57 €

Dimanche 16 avril 55 €

* N.B. Seuls les matchs de double seront joués sur le Court des Princes le vendredi 14 avril

Attention : les deux courts sont numérotés dans leur intégralité et distinctement

Prix unitaire spécial tennis clubs consenti uniquement pour l’achat en réservation d’un minimum de 10 billets le même jour, dans la 

même catégorie (dans la limite des places disponibles) avant le premier jour du tournoi.

Cette offre n’est pas cumulable avec le forfait Court Rainier III / Court des Princes. Veuillez contacter le service billetterie pour réserver 

– Offre non disponible sur Internet.



BILLETS

Il est préférable d’acheter vos billets à l’avance, en nous retournant le bulletin de réservation ci-joint. L’accès au tournoi se fera

principalement par l’Entrée n°3, située dans la partie basse du Club. Votre commande reste modifiable depuis votre demande

jusqu’à votre règlement et l’impression de vos billets.

ATTENTION

Les billets, une fois édités, ne seront ni repris, ni échangés,

ni remboursés sauf conditions particulières*

En cas de perte, aucun duplicata ne sera possible

Avantages de la réservation

 meilleur emplacement assuré

 remboursement en cas de pluie *

 forfait spécial pour le parking de votre bus

* L’ensemble des informations et conditions, y compris l’annulation en cas de force majeure, font partie intégrante des Conditions

Générales de Vente disponibles sur le site www.rolexmontecarlomasters.mc (rubrique « Billets »).

http://www.rolexmontecarlomasters.mc/




RESERVATION

Les dossiers de réservations devront être effectués au nom du Club par écrit (courrier ou email).

Aucune réservation ne sera enregistrée par téléphone.

ENVOI DES BILLETS

L’envoi se fera par courrier suivi jusqu’au 8 Mars 2023. Passé ce délai, les billets ne vous seront plus expédiés. Ils seront

conservés et vous seront remis dès votre arrivée au Rolex Monte-Carlo Masters, au comptoir "Retrait Billets" situé dans la

partie basse du Club, à l’Entrée n°3.

Un certain nombre de documents (Magazine Officiel, Quotidien du Tournoi, carnets d’autographes, …) seront gracieusement

offerts à votre groupe lors de son arrivée.



COURT RAINIER III

Environ 2.500 places numérotées par jour sur les 4 catégories sont destinées aux Tennis Clubs. L’attribution des places sera

effectuée en fonction de l'ordre d'arrivée des réservations.

Le billet du Court Rainier III ne donne pas accès au Court des Princes. L'avantage du tarif réduit "Tennis Clubs" s'applique

distinctement sur le Court Rainier III et sur le Court des Princes. En revanche, le billet du Court Rainier III donne accès à tous

les Courts Annexes (dans la limite des places disponibles).

COURT DES PRINCES

1.000 places numérotées supplémentaires sont également à votre disposition dans les tribunes L / Y / Z du Court des Princes à

un prix plus avantageux.

Le Court des Princes est intégralement numéroté. Le billet du Court des Princes ne donne pas accès au Court Rainier III.

L'avantage du tarif réduit "Tennis Clubs" s'applique distinctement sur le Court Rainier III et sur le Court des Princes. En

revanche, le billet du Court des Princes donne également accès à tous les Courts Annexes (dans la limite des places

disponibles).



ROLEX MONTE-CARLO MASTERS – COURT RAINER III - 2022



LE COURT DES PRINCES





RESEAUX SOCIAUX

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l’actualité du tournoi depuis votre page personnelle et être informé en

priorité des dernières informations! (Infos, billetterie etc…).

Rolex Monte Carlo Masters

@ROLEXMCMASTERS

ROLEXMONTECARLOMASTERS



TABLEAUX

La liste définitive des joueurs participant au Tournoi sera officielle quatre semaines avant le début du Tournoi. Vous pourrez la

demander au service billetterie ou la consulter sur notre site : www.rolexmontecarlomasters.mc, rubrique « Joueurs ».

Le Tableau des Qualifications, qui se déroulera les 8 et 9 avril 2023, se composera de 28 joueurs et qualifiera 7 d'entre eux

pour le tableau final.

Le Tableau Final du Simple (56 joueurs) débutera le dimanche 9 avril 2023.

Le Tableau du Double sera composé de 28 équipes et débutera le dimanche 9 avril 2023.



VAINQUEUR 2022 – STEFANOS TSITSIPAS



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Vous trouverez un bulletin de réservation ci-joint pour effectuer votre commande. Les réservations ne peuvent se faire que par

courrier ou par mail. Pour tout autre renseignement, contactez:

Le Service Billetterie

par e-mail à info@smett.mc

par téléphone au 00 377 97 98 70 00

Toutes les informations relatives à votre déplacement sont accessibles sur notre site :

www.rolexmontecarlomasters.mc

Rubrique « Infos pratiques »





PROGRAMME

Samedi 8 avril A partir de 11h00

Qualifications Simple 14 matches

Dimanche 9 avril A partir de 11h00

Fin des qualifications Simple 7 matches

Début du Tableau Final Simple et Double 6 matches

Lundi 10 avril A partir de 11h00

1er Tour Simple et Double (suite) 14 matches

Mardi 11 avril A partir de 11h00

1er Tour Simple et Double (fin) 14 matches

1/16èmes de finales Simple

Mercredi 12 avril A partir de 11h00

1/16èmes de finales Simple (fin) 20 matches

1/8èmes de finales Simple et Double

Jeudi 13 avril A partir de 11h00

1/8èmes de finales Simple et Double (fin) 12 matches

Vendredi 14 avril A partir de 11h00 (*)

1/4 de finales Simple et Double 8 matches

Vendredi, seuls les matches de double sont programmés sur le Court des Princes

Samedi 15 avril A partir de 11h30 (*)

1/2 finales Simple et Double 4 matches

Dimanche 16 avril A partir de 11h30 (*)

Finales du Double et du Simple 2 matches

Non contractuel et susceptible de modifications

(*) Consultez le site www.rolexmontecarlomasters.mc (rubrique « Tournoi ») avant le Tournoi pour vérifier les horaires



MOYENS D’ACCES

INFORMATIONS

Si vous venez en train, descendez à la station "Monte-Carlo Country Club" située entre les gares de Monaco et de

Roquebrune-Cap-Martin. Cette station n'est située qu'à 600 mètres des portes du Club !

Demandez les horaires des trains s'arrêtant à cette gare auprès des guichets de la S.N.C.F. ou consultez-les directement sur le

site du Tournoi : www.rolexmontecarlomasters.mc, rubrique " Infos pratiques / Moyens d'accès ".

Si vous venez en bus, toutes les informations et les documents nécessaires à votre déplacement vous seront envoyés avec vos

billets par le service Billetterie. Prix forfaitaire indicatif Spécial Tournoi 2022 à régler sur place, 50 € la journée.

Vous avez la possibilité de retirer vos billets achetés à l'avance au comptoir Retrait Billets situé dans la partie basse du tournoi

(Entrée N°3). Vous pourrez également laisser divers messages à cet endroit.

Vous pourrez également y retirer vos magazines et autres publications, où une hôtesse se tiendra à votre disposition pour

toutes les informations que vous souhaiterez lui demander.

Conservez vos billets, en cas de pluie, ils seront exigés pour le remboursement.

Voir Conditions Générales de Vente sur www.rolexmontecarlomasters.mc, rubrique « Billets »



RENDEZ-VOUS DU 8 AU 16 AVRIL 2023



S.M.E.T.T.
Société Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis

 ̃     ™
Résidence Puccini

48, boulevard d’Italie
MC 98000 MONACO

Tél : 00 377 97 98 70 00
Mail : info@smett.mc

www.rolexmontecarlomasters.mc


