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Paris, le 7 mars 2022 

Dès demain, mardi 8 mars, le grand public aura l’opportunité de réserver ses 
places pour assister à l’édition 2022 du tournoi de Roland-Garros, qui se 
déroulera du 16 mai au 5 juin prochain. Les billets seront disponibles, à 
partir de 10 heures, sur le site de la billetterie officiel du tournoi. 

Tous les passionnés de tennis devraient assurément trouver leur bonheur parmi les 
nombreuses offres et formules proposées… 

En tribune dès les Qualifs’ ! 
La future star du tennis mondial y participera peut-être ! Du lundi 16 au vendredi 20 

https://tickets.rolandgarros.com/fr


mai, les fans sont invités à venir encourager les joueuses et joueurs qui tenteront 
d’intégrer le tableau principal de cette édition 2022. Au plus près des échanges, les 
spectateurs prendront place sur les courts annexes pour vivre une journée intense et 
immersive. Pour ceux qui souhaitent encourager leurs joueuses et joueurs favoris tout 
au long de la semaine, un pass 5 jours est même disponible à partir de 35€ ! 

Une journée pour faire le plein de tennis 
Pour assister à de superbes affiches, découvrir de nombreuses animations et flâner 
dans les allées du stade, rien de tel qu’une journée entière passée au cœur de Roland-
Garros. Dans les tribunes des courts Philippe-Chatrier ou Suzanne-Lenglen pour 
décortiquer le jeu des stars, sur le court Simonne-Mathieu pour encourager les Français 
ou bien encore sur les courts annexes, il y en aura pour tous les goûts, du dimanche 22 
mai au dimanche 5 juin. 

Roland-Garros by night 
Instaurées lors de la dernière édition, les sessions de soirée seront bien évidemment de 
retour en 2022 sur un court Philippe-Chatrier flambant neuf et dans une configuration « 
jauge pleine ». Ou comment assister à la plus belle affiche du jour dans une ambiance 
lumineuse ! Et pourquoi se contenter d’un moment inoubliable lorsqu’on peut en vivre 
deux ? Le « pass 2 soirées » proposé du 23 mai au 1er juin, à partir de 70€, offre une 
double dose de plaisir ! 

Roland-Garros, de jour comme de nuit 
Pour les spectateurs qui ne souhaitent pas quitter le stade après une journée riche en 
émotions alors qu’il reste encore une affiche, le pass Journée + Soirée sur le court 
Philippe-Chatrier, proposant un tarif très attractif, est la solution parfaite ! A noter qu’il 
est également possible d’assister à la session Soirée puis à la session Journée du 
lendemain, tout en bénéficiant toujours d’un tarif préférentiel (remise de 20%). 

Roland-Garros en premium 
Pour vivre un instant unique et prestigieux à l’occasion de cette édition 2022, le public 
a la possibilité d’opter pour l’une des quatre offres Premium disponibles : « Découverte 
», « Émotion », « Élégance » ou « Passion ». Une opportunité unique de bénéficier des 
meilleures places sur les courts principaux, d’un accès à des espaces privatifs et d’une 
offre de restauration gourmande et raffinée ! 

Des offres d’hospitalités variées pour une expérience personnalisée 
Roland-Garros est incontestablement le meilleur événement pour dynamiser ses 
relations d'affaires. Les offres d'hospitalités s'adaptent en effet à tous les besoins. Il est 
ainsi possible de profiter d'une journée complète dans un stade métamorphosé, d'une 
soirée inoubliable en assistant à l'affiche du jour, ou encore d'un repas gastronomique 
et de vins d'exception. Il est certain que tous les invités feront tout pour libérer leur 
agenda et honorer cette invitation... Retrouvez toutes les offres d’hospitalités sur le site 
dédié.  
 
Une offre de voyage 100% Roland-Garros  
Tout nouveau, Roland-Garros Travel, le site officiel de voyage Roland-Garros, propose 
des packages incluant un billet sur le court Philippe-Chatrier ou Suzanne-Lenglen, une 
nuit d’hôtel (de 2 à 5 étoiles) ainsi qu’un cadeau Roland-Garros. Cette nouvelle offre 
permettra aux fans de concilier tennis et tourisme en profitant pleinement de la capitale 

https://hospitality.rolandgarros.com/B2BHospitalite/s/?language=fr
https://hospitality.rolandgarros.com/B2BHospitalite/s/?language=fr


française grâce à de nombreuses options possibles (réservation de restaurants, visite 
touristique, musée…). Retrouvez toutes les offres sur le site Roland-Garros Travel.  
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