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AGENCE  OFF IC IELLE

hospital ités

Loges partagées & Loges découvertes

Loges situées en Tribune Nord (tribune supporters) - en vert sur le plan

Loges partagées

Loges découvertes

FOOTBALL AU STADE DE FRANCE
PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ

Le Bleus retrouvent la pelouse du Stade de France avec une seule idée en tête : se préparer au mieux pour la Coupe du 
Monde 2018 qui aura lieu en Russie !

Quarterback, « Agence Officielle Hospitalités du Stade de France », vous accueille dans les loges et salons du Stade situés 
à immédiate proximité de vos places, vous permettant ainsi de profiter d’une soirée inoubliable en compagnie de vos

prospects, collaborateurs ou de votre famille, dans les meilleures conditions. 

ESPACES DE RÉCEPTION

BILLETTERIE

LOGE DECOUVERTE

LOGE PARTAGEE

PROGRAMME & TARIF
• Tarif HT par personne

Accueil  par les entrées d’honneur porte E ou T
Les hôtesses du Stade vous accueillent tout au long de votre parcours
Loge avec baie vitrée donnant accès au gradin privatif juste devant
Présence et encadrement de l’équipe Quarterback

Billet de 1ère catégorie en siège houssé en tribune latérale situé au niveau de 
la ligne médiane - en rose sur le plan

Cocktail dînatoire convivial d’avant-match
Vins, bières et softs à discrétion
Accès au «bar des loges» pour des animations culinaires
Un maître d’hôtel particulier à votre service
1 parking pour 4 personnes

Cocktail prestige tout au long de l’évènement

Champagne, vins, bières et softs à discrétion
Accès au «bar des loges» pour des animations culinaires

Un maître d’hôtel particulier à votre service

Concours de pronostic & cadeau souvenir pour chaque invité

1 parking pour 2 personnes

Loge découverte Loge partagéeMATCHES PREPARATOIRES A LA COUPE 
DU MONDE 2018

VEN 10 NOV 2017 France / Pays de Galles 549 €

à venir

349 €

à venir

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE 2018

MARDI 8 MAI 2018

Loge découverte Loge partagée


