
Privilege Seats



Le CHI de Genève

Jumping aux côtés des Dutch Masters 

de Bois-le-Duc (NED), du CHIO d’Aix-la-

Chapelle (ALL) et des Spruce Meadows 

«Masters» de Calgary (CAN).

Le Concours Hippique International 

de Genève a accueilli deux finales de 

Coupe du monde (1996 et 2010) ainsi 

que seize finales du Top 10 Rolex IJRC. 

Le Cross Indoor est également l’une des 

épreuves phare de la manifestation, tout 

comme l’étape de la Coupe du monde 

d’attelage. Le CHI de Genève a également 

à cœur d’assurer la promotion de la 

jeune génération du saut d’obstacles en 

organisant un CSI réservé aux moins de 

25 ans.

Chaque année, 700 bénévoles débordant 

de motivation et d’enthousiasme donnent 

vie à la manifestation qui réunit quelque 

43’000 spectateurs durant quatre jours.

En décembre 2021, la 60e édition du CHI 

de Genève a été en tous points réussie. 

Devant des tribunes pleines, le Suisse 

Créé en 1926, le CHI de Genève est l’un 

des plus prestigieux concours hippiques 

du monde. Chaque année, à Palexpo, il 

réunit les meilleurs cavaliers et meneurs 

de la planète sur la plus grande piste 

indoor du circuit (5’400m2).

Élu dix fois meilleur concours du monde, 

le CHI de Genève est l’un des quatre 

Majeurs du Rolex Grand Slam of Show 

Martin Fuchs, montant Leone Jei 1 , a 

conservé avec panache le dimanche son 

titre du Rolex Grand Prix. Auparavant, 

les champions olympiques de Tokyo 

Ben Maher et Explosion W 2  avaient 

remporté la 20e Finale du Top 10 Rolex 

IJRC. Au palmarès de ce 60e CHIG, on 

retrouve encore le Néerlandais Bram 

Chardon 3 , lauréat de la Coupe du 

monde d’attelage, et le Suisse Robin 

Godel 4 , vainqueur du Cross Indoor.

Rendez-vous du 7 au 11 décembre 

prochain à Palexpo pour accueillir 

à nouveau l’élite mondiale des 

cavaliers et meneurs !
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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.

Les Prestations
Les prestations incluses dans cet 

espace sont les suivantes:

• Sièges spacieux et confortables

• Accès au Lounge VIP

• Boissons (hors spiritueux)

• Petits-fours

• 1 badge de parking 

(par deux Privilege Seats réservés)

Jours Privilege Seats

Jeudi CHF 160

Vendredi CHF 280

Samedi CHF 380

Dimanche CHF 300

Jeudi à dimanche CHF 920

Les Tarifs
Prix par personne, TVA comprise.
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Informations

ConCours Hippique international de Genève
Clémentine Martin · Responsable de la billetterie

Place Edouard-Claparède 7 · CH-1205 Genève
+41 22 761 10 14 · billetterie@chi-geneve.ch

www.chi-geneve.ch


