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Privilege Seats

Les Prestations

Les Tarifs

Les prestations incluses dans cet

Prix par personne, TVA comprise.

espace sont les suivantes:

Les Privilege Seats permettent d’assister
aux différentes épreuves dans un
lieu exclusif. L’espace réservé aux
Privilege Seats est idéalement situé
du côté de la Tribune VIP, sur la
longueur de la piste.

•
•
•
•
•

Sièges spacieux et confortables

Jours

Privilege Seats

Accès au Lounge VIP

Jeudi

CHF 160

Boissons (hors spiritueux)

Vendredi

CHF 280

Petits-fours

Samedi

CHF 380

1 badge de parking

Dimanche

CHF 300

(par deux Privilege Seats réservés)

Jeudi à dimanche

CHF 920

Informations
Concours Hippique International de Genève
Clémentine Martin · Responsable de la billetterie
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