
 

 

 

 

BILLETTERIE 



 

 

 
ÉVÈNEMENT SPECTACLE… 
ÉVÈNEMENT ÉMOTION...  

2018 marque le 13ème anniversaire du Jumping International de Monte-Carlo : 
plus d'une décennie de grands moments de sport, d’émotions équestres et de 
spectacle exceptionnel grâce aux meilleurs cavaliers du monde réunis aux pieds 
du Palais du Prince de Monaco.  

Pendant ces 13 années, grâce à la qualité́ et la technicité́ de ses pistes et de 
ses équipements, le Jumping International de Monte-Carlo est devenu un 
symbole d’excellence et un synonyme d’exception pour les cavaliers et pour les 
spectateurs de ce concours et le troisième évènement sportif de la Principauté ́ 
juste derrière le Grand Prix de Formule 1 et les Masters de Tennis. 

HIGH SPECTACLE ... 
GRAND ENTERTAINMENT  

2018 marks the 13th anniversary of the Jumping International of Monte Carlo – 
a grand decade of sporting and equestrian achievement, emotion, and 
exceptional entertainment boasting the best riders in the world and the 
breathtakingly princely setting of Monaco's waterfront.  

Throughout these 13 years, thanks to the quality and technical sophistication of 
its arena and amenities, the Jumping International of Monte Carlo has become 
a hallmark of equestrian excellence for both riders and spectators. The 
competition has become the Principality's third most important sporting event 
alongside motor racing's Formula 1 Grand Prix and the Tennis  



 

 

 
2018 
13EME EDITION  

Depuis 13 ans, Monaco est l’une des plus belles étoiles du Longines Global 
Champions Tour, circuit mondial de compétitions de saut d’obstacles labellisés 
5 étoiles dont le prestige n’est plus à présenter. Suspens, sport de très haut 
niveau et émotions partagées entre cavaliers et spectateurs font du Jumping 
International de Monte-Carlo un événement à part et attachant.  

L’un des moments phare de ces trois jours d’exception, est toujours la Longines 
Pro-Am Cup. Parrainée par Charlotte Casiraghi, l’épreuve rassemble sur les 
pistes et en équipes amateurs confirmés et cavaliers internationaux pour une 
compétition amicale mais âprement disputée qui fait monter l’ambiance dans les 
tribunes et dans les loges.  

2018 
13TH EDITION  

For e13 years, Monaco has been one of the highlights of the Longines Global 
Champions Tour, the highly celebrated international five-star horse jumping 
competition. Suspense, top level sport, and grand emotion bringing together 
riders and spectators to make the Jumping International of Monte Carlo an 
outstanding and unmissable event.  

One of the flagship events of these three exceptional days has always been the 
Longines Pro-Am Cup. With Charlotte Casiraghi as its patron, the competition 
brings together professional and amateur riders from around the world in a highly 
competitive yet convivial event that has the entire audience on its feet.  



 

 

 
PORT DE MONACO 
MONTE-CARLO  

Le Jumping de Monte-Carlo, étape du circuit Longines Global Champions Tour 
depuis sa création en 2006, est un concours de saut d'obstacles complètement 
différent des autres puisqu'il se déroule sur le Quai Albert 1er et sous le célèbre 
Rocher des Princes de Monaco. Aménager un stade équestre au cœur du port 
Hercule a quelque chose d'unique : il faut amener des tonnes de sables fibrés, 
transformer le port en écuries et donner à l'ensemble cet environnement luxueux 
propre à l'événement. Les chevaux sont logés sur le port : une image rare que 
de voir ces champions se reposer parmi les plus beaux yachts du monde entre 
deux épreuves  

MONACO HARBOR 
MONTE CARLO  

The Jumping International of Monte Carlo, one of the main trials in the Longines 
Global Champions Tour since its creation in 2006, is a horse jumping event 
unlike any other taking place on the waterfront beneath the celebrated Rocher 
des Princes de Monaco. The setting up of an entire equestrian event in the 
middle of a busy harbour is a formidable challenge. The waterfront is 
transformed into a luxurious equine venue, requiring the hauling in of vast 
quantities of specialised sand for the competition surface and the transformation 
of the dock into elegant stabling. Yes, these exceptional horses are housed right 
at the water's edge alongside the world's finest yachts – a rare sight indeed.  

 



 

 

 
 

  

La calendrier 2018 va réunir les meilleurs cavaliers et chevaux du monde 
pour 17 étapes dans les endroits les plus époustouflants du monde. Le 
Longines Global Champions Tour et la GCL amènent le sport de haut niveau 
dans des lieux spectaculaires pour un public mondial. 
 
Putting the world’s best riders and horses head-to-head in the most 
breathtaking locations around the world in a 17-event calendar, the Longines 
Global Champions Tour and GCL series brings top tier sport from 
spectacular locations to a worldwide audience. 



 

 

 
 
GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE 
2018 

Dans cette compétition révolutionnaire par équipe, les meilleurs cavaliers de 
différents pays s'unissent pour participer à des épreuves comptant pour le 
championnat GLC 2018. Ce concept novateur propose des batailles tactiques 
fascinantes et des rivalités féroces dans 17 sites spectaculaires du monde entier 
pour se garantir une place dans les play offs du GC Prague.  

GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE 
2018 

In this revolutionary team competition, top riders from different countries unite to 
compete in a high stakes showdown for the 2018 GCL Championship race. The 
ground-breaking concept delivers fascinating tactical battles and fierce rivalries 
in 17 stunning venues around the globe, as teams battle for a place in the all-
important GC Prague Play Offs. 

 
  



 

 

JEUDI 28 JUIN 2018 
PROGRAMME PROVISOIRE  

 

THURSDAY 28TH JUNE 2018 
PROVISIONAL PROGRAM  

 
 
 

Dotation 

Accès Libre - Free Entrance 
 
10h30  National - 1,00m 

Table A    In Kind 
   

Following CSI2* - 1,15m  
Table A - 2 phases   2 000€ 
 

Following CSI2* - 1,25/1,30m 
Table A - 2 phases   2 500€ 

 
Following  CSI2* - 1,40m 
  Prix SAFE RIDING 

Table A - 2 phases  3 000€ 
 
15h45  Accès Payant - Ticket Access  
 
 
16h45  CSI5* - 1,45m 

Prix Fédération Equestre de la  
Principauté de Monaco 
Table A - 2 phases   25 000€ 

 
20h00  CSI5* - 1,50/1.55m 

Global Champions League 
1st Competition 
Table A - AC    62 000€ 



 

 

 

LONGINES PRO AM CUP 
VENDREDI 29 JUIN 2018  

Cette épreuve par équipe est parrainée par Charlotte Casiraghi. Ainsi le vendredi 
29 Juin, à l'issue des épreuves comptant pour le ranking mondial et pendant plus 
d'une heure et demie, les équipes s'affronteront sur un parcours spécialement 
conçu pour l'événement par les chefs de piste. Chaque équipe, parrainée par un 
sponsor, sera constituée d'un professionnel et d'un amateur. En première partie, 
juste après la reconnaissance, ce seront ces amateurs qui ouvriront le bal sur 
un parcours à 1m30. Ils passeront chacun leur tour le relai au cavalier 
professionnel de leur équipe. Le duo ayant réalisé le temps le plus court 
remportera la grande compétition Longines Pro-Am Cup.  

LONGINES PRO AM CUP 
FRIDAY 29TH JUNE 2018  

This team event has Charlotte Casiraghi herself as its patron. Casiraghi. At the 
end of the world ranking trials on Friday 29 June, and lasting for over one and a 
half hours, the teams will compete on a specially designed course. Each team 
will consist of one professional and one amateur rider, riding in relay and wearing 
the livery of that team's sponsor. With obstacles set at 1.30 metres, the amateur 
will ride out first and attempt to complete the course before passing the baton to 
their professional counterpart. The pair that records the fastest overall time in 
this thrilling event will win the Longines Pro-Am Cup.  



 

 

 
VENDREDI 28 JUIN 2018 
PROGRAMME PROVISOIRE 

 

FRIDAY 29TH JUNE 2018 
PROVISIONAL PROGRAM  

 
Dotation 

Accès Libre - Free Entrance 
 
09h00  CSI2* - 1,30m  

Table A - AC    3 500€ 
 

Following National - 1,00m  
Table A - AC    In Kind 
 

Following CSI2* - 1,15m 
Table A - AC    2 500€ 
 

Following CSI2* - 1,45m 
  Prix SAFE RIDING 

Table A – AC   3 500€ 
 
13h00  Accès Payant - Ticket Access 
 
14h30  CSI5* - 1,45m 

Trophée Casino de Monte-Carlo 
 Table A - AC    25 000€ 

 
17h00  CSI5* - 1,45/1.50m 

Table A - AC - with jump off  61 000€ 
 
20h 45  Longines Pro Am Cup Monaco 

Team Relay  



 

 

SAMEDI 30 JUIN 2018 
PROGRAMME PROVISOIRE 

 

SATURDAY 30TH JUNE 2018 
PROVISIONAL PROGRAM  

 
 
 

Dotation 

Accès Libre - Free Entrance 
 
09h00  National - 1,00m  

Table A - AC    In Kind 
 

Following CSI2* - 1,15m  
Table A - AC - with jump off  4 500€ 
 

Following CSI2* - 1,30m 
Table A - AC - with jump off  4 500€ 
 

Following CSI2* - 1,45m  
FINAL  
Table A - AC - with jump  25 000€ 
 

15h 45  Accès Payant - Ticket Access  
 
16h45  CSI5* - 1,55/1,60m 

Global Champions League 
2nd Competition 
Presented by MASSIMO DUTTI 
Table A – AC   93 000€ 

 
20h15  CSI5* - 1.60m 

Longines Global Champions Tour 
Grand Prix du Prince de Monaco 
Table A - AC - with jump off  300 000€ 



 

 

 
 

TARIFS / PRICES 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Idéal pour assister aux compétitions amateurs et professionnels tout au long de la journée. 
La prestation Tribune comprend : 

• Entrée au Jumping International de Monaco, 

• Place assise non numérotée avec une vue sur la piste et le port, 

• Accès au village exposants et la buvette. 

The Tribune package includes: 

• Entrance to Jumping International de Monaco,  

• Non-numbered seat with a view of the show jumping ring and the port,  

• Access to the show village and bar.  

 

 

RESERVATION UNIQUEMENT SUR  

www.jumping-monaco.com 

RESERVATION ON LINE  

www.jumping-monaco.com 



 

 

  

*Reduced rates  only on presentation of the cards for riders licence 2018, students card. And for children 
under 12 years old and retired people over 65 years old. 

*Tarifs réduits sur présentation de votre carte de licence cavalier 2018,  de votre carte étudiante. Pour les 
enfants de moins de 12 ans et les retraités de plus de 65 ans. 



 

 

La prestation Tribune Premium comprend : 

• Entrée au Jumping International de Monaco, 

• Place assise non numérotée en bordure de piste, 

• Accès au village exposants et à la buvette. 
  

The Tribune Premium package includes: 

• Entrance to Jumping International de Monaco, 

• Non-numbered ringside seat, 

• Access to the show village and bar.  

 

 
Situés dans un espace exclusif en bordure de piste, vous vivrez la compétition au coeur de 
l'action autour d'une coupe de Champagne 
Les Business Seat sont en tables partagées - placement numéroté 
Les Business Seat vous accueilleront à partir du début du CSI5*: Jeudi 28 Juin:16h45 - Vendredi 
29 Juin: 14h00 - Samedi 30 Juin: 16h45 
Le service débutera à 18h00  
 

Gold: 1ere ligne, bordure de piste en table de 8 personnes  
Business Seats are situated in exclusive area just in arena border, you will be at the heart of the 

action with a glass of champagne 
The Business Seat are in shared tables - numbered placement 
The Business Seat are open in the beginning of CSI5* classes: Thursday 28 june: 4pm45 - Friday 
29 june: 2pm - Saturday 30 June: 4pm45  
You will be served from 06pm 
 

Gold: 1rst ligne, in arena border en table of 8 

 
Silver: 2eme ligne, Sur table haute de 6 personnes avec siège de bar Silver: 2nd ligne, On hight table of 6 with bar seat

 

 
Situés dans un espace exclusif en bordure de piste, vous vivrez la compétition au coeur de 
l'action, 
le Restaurant Ephémère vous proposera une prestation de service buffet. 
Le Restaurant Ephémère est en table partagée de 10 personnes, placement numéroté. - 
Possibilité de privatiser une table de 10 personnes. 
Le Restaurant Ephémère vous accueillera à partir du début du CSI5* Jeudi 28 Juin :16h45 - 
Vendredi 29 Juin: 14h00 - Samedi 30 Juin: 16h45 
Le service débutera à18h00 

Ephemeral Restaurant is situated in exclusive area just in arena border, you will be at the heart 
of the action. 
The Ephemeral Restaurant vous will offer a buffet service. 
The Ephemeral Restaurant are in shared tables of 10 people, possibility to privatize a table of 
10 people. 
The Ephemeral Restaurant†will welcome you from the beginning of CSI5* classes: Thursday 28 
june: 4pm45 - Friday 29 june: 2pm - Saturday 30 June: 4pm45 
You will be served from 06pm 



 

 

 
 

 
Les tables situées dans cet espace exclusif offrent la possibilité de regarder la 
compétition sportive autour d’un diner gastronomique tout en profitant du 

panorama exceptionnel du port de Monaco  

Loge VIP avec dîner gastronomique en table de 8, 6 ou 4, des places 
individuelles sont disponibles (sous réserve de disponibilité, en table partagée)  
Le VIP Lounge vous accueillera à partir de 18h00. 
Le diner sera servi vers 20h00 
Tables in this exclusive area with the port of Monaco as breathtaking 

backdrop,offer the opportunity of enjoying a gourmet dinner while watching the 
competition. 
VIP loge with gastronomic dinner in table of 8, 6 or 4, individual seats are 

available (subject to availability, in shared table)  
The VIP Lounge will welcome you from 06 pm. 
The diner will be served from 08 pm 

 



 

 

 



 

 

 

BILLETTERIE 
HORAIRES D’OUVERTURE  
 
Mardi 26 Juin 2018 10h30 - 19h30 
Mercredi 27 Juin 2018 10h30 - 19h30 
Jeudi 28 Juin 2018  11h00 - 23h00 
Vendredi 29 Juin 2018 09h30 - 22h30 
Samedi 30 Juin 2018 09h30 - 21h00  
 
A votre arrivée, merci de vous rendre à la billetterie soit pour acheter votre 
place, soit pour retirer votre place pré-réservée par internet.  
L'entrée de notre manifestation est gratuite pour les épreuves amateurs. 1 
heure avant le début des épreuves internationales, l'accès devient payant et 
les spectateurs doivent donc être munis de billet pour assister à la compétition.  

TICKETING 
OPENING HOURS  

 
Tuesday 26th June 2018 10.30 am - 07.30 pm 
Wendsday 27th June 2018 10.30 am - 07.30 pm 
Thursday 28th June 2018 11.00 am - 11.00 pm 
Friday 29th June 2018 09.30 am - 10.30 pm 
Saturday 30th June 2018 09.30 am - 09.00 pm  
 
Arriving to the event, go directly to the ticketing before go to your seat. You will 
be able to buy your ticket access or collecting your passes already reserved by 
internet.  

Free entrance during all the amateurs classes. 1 hour before the beginning of 

the international classes, all the visitors must have a pass to assist to the 



 

 

event.  
 

ACCES 
 
L'aéroport International Nice-Côte d'Azur, situé à 22 kilomètres de 
Monaco 
 
 
Gare SNCF Monaco : 5 minutes à pieds, direction Boulevard de 
Belgique/Sainte Dévote 
 
Hélicoptère : Heli Port de Monaco – Transferts en hélicoptères 
entre Nice, Monaco et toute la Côte d'Azur. 50 vols quotidiens 
entre Monaco et Nice. Un départ toutes les 30 mn, entre 8h30 et 
20h (durée du vol 7 minutes).  
 
 
La ligne 100 du Conseil Général des Alpes-Maritimes dessert 
Monaco depuis Nice et Menton 

ACCESS 
 
The International Nice-Côte d'Azur airport, 22 kilometers from 
Monaco 
 
 
Monaco train station : 5 minuts by walk Direction Boulevard de 
Belgique/Sainte Dévote 
 
Hélicoptère : Heli Port de Monaco – Helicopter transfers between 
Nice, Monaco and all lthe riviera. 50 flights per day between 
Monaco and Nice. Departures every 30 minutes, between 8.30 and 
20 h (flight time 7 minutes). 
 
 
The line Bus 100 of Conseil Général des Alpes-Maritimes dessert 
Monaco from Nice and Menton 

 

ACCES 
PARKING 
 

Attention : la route de la piscine est fermée pendant le concours. Pour des 

raisons de sécurité seuls les accés indiqués sur le plan sont autorisés. Une 
dépose Boulevard Albert 1er au niveau de la rue Princesse Caroline est 
conseillée.  
Les parkings les plus proches sont: 

SQUARE GASTAUD : 116 places 
CONDAMINE : 95 places 
QUAI ANTOINE PREMIER : 100 places 

ACCESS 
PARKING 

 

For safety reasons, only access written on the map will be possible. A drop of 

on the “boulevard Albert 1er “ at the level of “ rue Princesse Caroline” is 
recommanded  
Nearest car parking are : 

SQUARE GASTAUD : 116 places 
CONDAMINE : 95 places 
QUAI ANTOINE PREMIER : 100 places  

 
  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


