
 

  

        

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

J-1 avant l’ouverture de la billetterie grand public   
        

 

   

       

 

Paris, le 28 juin 2022 

Dès demain, mercredi 29 juin (à partir de 10 heures), le grand public aura 
l’opportunité de réserver ses places pour assister à l’édition 2022 du 
Rolex Paris Masters, qui se déroulera du 29 octobre au 6 novembre 
prochain. Les passionnés de tennis ont ainsi la possibilité de vivre une 
expérience « tennis » exceptionnelle dans la magnifique Accor Arena à 
partir de 10 € seulement !  

Du 29 octobre au 6 novembre 2022, les meilleurs joueurs sont attendus à l’Accor 
Arena pour disputer le plus grand tournoi indoor au monde. Pour ne rien manquer 
de ce rendez-vous incontournable, tous les fans de tennis sont invités à réserver 

twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros/
instagram.com/rolandgarros/
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405/


dès à présent leur place sur le site du Rolex Paris Masters 
https://www.rolexparismasters.com/fr  

Pour cette nouvelle édition du tournoi, une offre de billetterie variée est proposée 
à des tarifs particulièrement attractifs. 

 

LES OFFRES DE BILLETTERIE 
 
Des billets à l'unité en session « Journée » et/ou « Soirée »  

Les billets à l’unité sont disponibles à partir de : 
- 10 € en session « Journée* » 
- 15 € en session « Soirée** » 
- 20 € en session « Journée* + Soirée** »  

Pour les fans qui veulent profiter pleinement de l'événement, trois types 
de packs sont proposés : 

- Un pack « 2 jours Lundi / Mardi » pour encourager les joueurs français et suivre 
l’entrée des têtes de série à partir de 68 € ; 

- Un pack « 4 jours Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche » pour suivre les matchs 
les plus relevés du tournoi à partir de 140 € ; 

- Un pack « 7 jours » pour assister à l’intégralité du tournoi à partir de 400 €. 

* Les sessions de journée du lundi 31 octobre au jeudi 3 novembre commenceront à 11 heures et 

proposeront quatre matchs, tandis que celle du vendredi 4 novembre débutera à 14 heures et 

comprendra deux quarts de finale.  

** Les sessions de soirée ne débuteront pas avant 19h30. 
   

     

 

CONTACTS PRESSE 
Cédric LAURENT 
Tél. : 01 47 43 56 94 
claurent@fft.fr 
  

 
Emmanuelle LEONETTI 
Tél. : 01 47 43 56 37 
mleonetti@fft.fr 
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