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STADE FRANCAIS PARIS
PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ

Invitez vos clients à vibrer rugby et à partager des moments d’exception avec le Stade Français Paris 
dans la magnifique enceinte de Jean Bouin.

ESPACE DE RÉCEPTION

FORMULE BUSINESS SEAT

FORMULE OVALIE

FORMULE LOGE

BUDGET
Tarif HT 
par personne / match

• Accueil en Porte VIP A par des hôtesses
• Salon Officiel ou Loge
• Espace de réception situé à proximité de vos places
• Présence et encadrement de l’équipe Quarterback. 

• Cocktail déjeunatoire ou dinatoire d’avant match et d’après match dans le 
Salon Officiel, à proximité immédiate de vos places première catégorie en 
Tribune Officielle, Traiteur Fauchon Réceptions

• Open bar de mi-temps (champagne, vins, bières, softs & spititueux)
• Présence des joueurs après match
• 1 parking pour 4 personnes
• Cadeau officiel Stade Français Paris
• Feuille de match à disposition 

• Un buffet haut de gamme, et open bar d’après match
• Traiteur Fauchon Réceptions
• Une place attenante en Tribune Officielle

• Cocktail déjeunatoire ou dinatoire haut de gamme, ateliers gourmands, 
et open bar tout au long de la soirée (champagne, vins, bières, softs & 
spiritueux)

• Places attenanantes à la loge privative
• Présence d’un maître d’hôtel, dans la loge, tout au long de la soirée
• Cadeau officiel Stade Français Paris
• 1 parking pour 3 personnes
• Rencontre privilégiée avec les joueurs du Stade Français Paris
• Feuille de match à disposition

LOGE DE 12 PERSONNESBUSINESS SEAT

LOGE A L’ANNEE** 420 €BS A L’ANNEE** 315 €

** hors phases finales (base 16 matches)** hors phases finales (base 16 matches)

LOGE PACK 4 MATCHES* 475 €BS PACK 4 MATCHES 375 €

OVALIE

A L’ANNEE** 160 €

** hors phases finales (base 16 matches)

PACK 4 MATCHES* 180 €

LOGE COLLECTIVE A L’ANNEE (hors phases finales - base 16 matches)                  400 €


