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AGENCE  OFF IC IELLE

hospital ités

TOURNEE D’AUTOMNE 2017

Samedi 11 Novembre 2017

Samedi 18 Novembre 2017

France / Nouvelle Zélande

France / Afrique du sud                             

Salon Métamorphose Loge partagée Loge privative

599 € 699 € Nous consulter

Salon équivalent Loge partagée Loge privative

499 € 599 € Nous consulter

Salon Métamorphose ou équivalent

Salon Métamorphose ou équivalent

679 €

799 €

Loge partagée

Loge partagée

Loge privative

Loge privative

Nous consulter

Nous consulter

890 €

ND

Salon Métamorphose Loge partagée Loge privative

699 € 899 € Nous consulter

RUGBY AU STADE DE FRANCE
PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ

Quarterback, « Agence Officielle Hospitalités du Stade de France », vous accueille dans son salon exclusif, le « Salon Métamorphose », 
musée à l’année du Stade de France, où vous pourrez comtempler les maillots et les trophées des plus grands champions, et revivre 

les plus beaux exploits réalisés dans l’enceinte de ce mythique stade.
Bénéficiez d’un réceptif haut de gamme préparé par le traiteur Lenôtre, et profitez d’un moment inoubliable et de conditions 

exceptionnelles pour créer et renforcer des liens avec vos relations professionnelles. 

ESPACE DE RÉCEPTION

BILLETTERIE

RESTAURATION

SERVICES PLUS

PROGRAMME & BUDGET
Tarif HT par personne

• Accueil en Porte VIP E par des hôtesses et grooms
• Salon exclusif Quarterback « Métamorphose », musée à l’année du 

Stade de France (ou salon équivalent sur le match France / Afrique du 
Sud le 18 novembre 2017)

• Espace de réception situé à proximité de vos places
• Présence et encadrement de l’équipe Quarterback. 

• Billet de 1ère catégorie en siège houssé en tribune latérale situé au 
niveau de la ligne médiane (Blocs E9-E10)

• Un apéritif d’accueil, open bar de mi-temps et d’après match
• Un déjeuner ou dîner gastronomique servi avant ou après le match 

(suivant l’horaire du match) par maître d’hôtel en table privatisable à 
partir de 8 personnes

• Repas gastronomique par le traiteur Lenôtre. 

• Une place de parking pour 4 personnes
• Un concours de pronostics (récompense gagnant)
• Un cadeau souvenir par invité a récupérer en partant
• La présence de personnalités et d’experts du rugby qui vous      

accompagnent pendant la soirée.

TOURNOI DES 6 NATIONS 2018

Samedi 3 Février 2018

Samedi 10 Mars 2018

France / Irlande                                             

France / Angleterre

TEST-MATCHES D’AUTOMNE, TOURNOI DES VI NATIONS & TOP 14

FINALE DU TOP 14 2018

Samedi 2 Juin 2018


