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Communiqué de presse 

 

Le Swiss Open Gstaad construit une deuxième tribune couverte et mise sur des prix 

dynamiques 

 

Gstaad, le 9 janvier 2020 – Les spectateurs du Swiss Open Gstaad pourront bénéficier d’un confort 

supplémentaire avec la création d’une deuxième tribune couverte amenant confort et ombre en cas de 

fortes chaleurs. Pour la prochaine édition du "Wimbledon des Alpes" du 18 au 26 juillet 2020, les prix 

d'entrée ont également été réduits et dynamisés. Les billets sont dès à présent disponibles auprès de 

Ticketcorner et de Gstaad Saanenland Tourismus. 

 

Organisé depuis plus de 100 ans dans l’Oberland Bernois, le Swiss Open Gstaad fait partie des plus anciens 

tournois de tennis du monde. Les organisateurs ont décidé d’apporter quelques nouveautés en 2020 de 

manière à optimiser l’accueil des visiteurs ainsi que l’attractivité de la manifestation. 

 

Introduction de prix dynamiques 

Après avoir revu les prix ainsi que les catégories de billets, le Swiss Open Gstaad proposera des prix plus 

attractifs du 18 au 26 juillet 2020 (par exemple à partir de CHF 25.- pour la journée du lundi ou à partir de 

CHF 39.- pour le dimanche de la finale). Comme d'autres prestataires touristiques, le Swiss Open Gstaad 

proposera aux visiteurs des billets à prix dynamique, qui évolueront en fonction de l'offre et de la 

demande. 

 

Un toit supplémentaire pour la tribune E 

Le confort des spectateurs de la Roy Emerson Arena sera également amélioré. Le Swiss Open Gstaad 

construira à cet effet une deuxième tribune couverte. La tribune E latérale, qui est parallèle à la 

promenade, sera désormais couverte d'un toit ombragé. Cette mesure permettra aux visiteurs d’être 

protégé du soleil. 

 

Les principales innovations pour l’édition 2020 : 

 Nouvelle catégorie de prix avec des prix attractifs dès CHF 25.-. 

 Tribune couverte ombragée pour le confort des spectateurs 

 30% de réduction pour les jeunes adultes jusqu’à 25 ans 

 Gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans 

 Prix dynamiques selon les catégories, Plus vite vous achetez vos billets, moins vous payez ! 

 Billet familial pour le Family Day (mardi 21 juillet 2020) au prix de CHF 130 pour toute la famille 

(1ère catégorie, billets pour 2 adultes, enfants gratuits) 
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