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VITE ! : LE LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING
OUVRE SA BILLETTERIE 2018
Le 14 mai 2018, bénéficiez des préventes du Longines Paris Eiffel Jumping !
Offre limitée
Du 5 au 7 juillet 2018, le Longines Paris Eiffel Jumping, concours international de saut
d’obstacles cinq étoiles et étape parisienne du prestigieux circuit Longines Global
Champions Tour et Global Champions League, sera de retour pour la 5e année
consécutive. Rendez-vous donc, au cœur de Paris, sur le Champ de Mars pour 3 jours
de sport et de festivités.
Tarifs tribunes
L’événement accueille 2500 spectateurs répartis sur deux majestueuses tribunes avec
vue imprenable sur la piste et la Tour Eiffel.
Ces 3 jours de compétition seront répartis en 5 sessions - journée, soirée - avec des
tarifs allant de 25 à 60 € en fonction du programme sportif et de la catégorie
(catégorie OR, 1 ou 2).
Réservez vite votre place sur Ticketmaster : https://bit.ly/2IfsFPU
Accès libre et gratuit
Comme chaque année, en partenariat avec la Mairie de Paris, le Longines Paris Eiffel
Jumping proposera également :
- Un espace libre et gratuit avec vue sur la piste pour assister aux différentes
animations sportives et artistiques ;
- Un accès libre et gratuit au terrain d’échauffement des grands champions ;
- Un accès libre et gratuit au Village avec ses nombreuses animations autour
du cheval, dont, cette année, un véritable « Poney Club » ;
- Une ouverture dès le mercredi après-midi pour découvrir la présentation des
chevaux avant la compétition.
Le Longines Paris Eiffel Jumping, dont la marque horlogère suisse est Partenaire Titre,
est un rendez-vous sportif incontournable qui réunit chaque année plus de 250
chevaux et 120 cavaliers, parmi les meilleurs mondiaux, en plein cœur de Paris.
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