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Aix en Provence le 5 octobre 2017 

 

 

Mesdames, 

 

Le prochain « Tennis Master’s Monte Carlo » se déroulera du 14 au 22 avril 2018 dans le cadre exceptionnel 

du Monte Carlo Country Club, face à l’immensité bleue de la Méditerranée. Fidèle à sa réputation, cette 

épreuve majeure du circuit professionnel, sera le premier grand rendez-vous mondial sur terre battue de 

l’année pour tous les meilleurs joueurs de tennis du monde. 

 

La Ligue de Provence Alpes Côte d’Azur de Tennis organise un déplacement 
 

le jeudi 19 avril 2018 au tournoi de Monte Carlo 
 

afin d’assister aux huitièmes de finale du simple (8 matchs) et aux quarts de finale du double (4 matchs). 

Comme ce n’est plus la journée de la femme, vos conjoints et amis sont les bienvenus. Attention : ne pouvant 

pas faire plaisir à tout le monde, les 1ères inscriptions seront prioritaires. 

 

Comme l’an dernier, nous vous proposons des places sur le Court des Princes. Cela vous permet de 

bénéficier de places moins chères et très bien placées car situées dans les rangs du bas, dos au soleil. Nous 

sommes donc très près des joueurs… et de très bons matchs sont programmés sur ce court chaque année.  

Le prix des places le jeudi est de 30 € par personne pour la journée qui débutera vers 10h.  

 

Pour faciliter votre déplacement, et en raison des demandes qui nous ont été faites, la Ligue organise ce jour-

là un déplacement en autocar de 50 personnes maximum. A la demande générale, les horaires sont élargis 

pour que vous puissiez profiter plus de cette journée : 

- départ à 7h00 du matin d’Aix en Provence, rendez-vous sur le parking de la Ligue.  

Soyez à l’heure. 
- retour à 19h00 du Monte Carlo Country Club pour une arrivée à 22h à Aix. 

Vous pourrez laisser votre voiture sur le parking fermé du Country Club Aixois.  

 

Une participation de 27 € (pas d’augmentation du tarif par rapport à 2017) est demandée pour toutes les 

personnes souhaitant bénéficier du déplacement en autocar, participation qui doit être ajoutée au prix de la 

place réservée et numérotée. Ce tarif correspond à la location du car, au péage, au parking et au 2° chauffeur 

nécessaire pour élargir les horaires de départ et d’arrivée.  

 

 

Cette offre spéciale s’adresse à toutes celles qui nous retourneront le coupon ci-joint  avec le règlement avant 

le vendredi 8 décembre dans la limite des 200 places disponibles avec une priorité aux places couplées 

au déplacement en car.  

 

En espérant que vous serez séduites par cette initiative, nous vous adressons nos salutations les plus sportives.  

 

 

 

Annie BARRAUD     Michel FEROUL 

Vice-présidente de la Ligue    Président de la coordination PACA 

en charge du tennis féminin 

 

 


