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AGENCE  OFF IC IELLE

hospital ités

Vendredi 23 mars 2018

France / Colombie

Lundi 28 mai 2018

France / Rép. d’Irlande

FOOTBALL AU STADE DE FRANCE
PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ

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

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

PRESTATIONS EN SALONS PRESTATIONS D’AVANT-MATCH

LA LOGE DECOUVERTE

PROGRAMME & TARIF
• Tarif HT par personne

Salon partagé situé à l’intérieur du Stade 

Places de CAT.1 en siège houssé en tribune latérale situé au niveau de la 
ligne médiane, à proximités de votre salon

Cocktail dînatoire en continu / Champagne, vins, bières et softs à discrétion

Concours de pronostic & cadeau souvenir pour chaque invité

1 parking pour 4 personnes

Salon partagé situé à l’intérieur du Stade
Places de CAT.1 en Tribune Intermédiaire
Cocktail dînatoire servi avant le match
Vins, bières et softs à discrétion
1 parking pour 4 personnes 

Salons Loge partagée

499 €-

FINALE DE LA COUPE
DE FRANCE 2018

Mardi 8 mai 2018

LA LOGE PARTAGEE
Vue imprenable et accès direct à votre tribune privative depuis la loge

Cocktail prestige en continu / Champagne, vins, bières et softs à discrétion
Accès au « bar des loges » pour des animations culinaires

Un maître d’hôtel dédié à la loge

Concours de pronostic & cadeau souvenir pour chaque invité

1 parking pour 2 personnes

Loge privative de
12, 16 ou 28

Contactez-nous

MATCHES DE
PREPARATION A LA 
COUPE DU MONDE

FIFA 2018

549 €

549 €

Contactez-nous

Contactez-nous

Avant-match Loge partagée
Loge privative de

12, 16 ou 28

COMPLET

299 €

Accès direct à votre tribune privative depuis la loge

Cocktail convivial servi avant le match 

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

Un maître d’hôtel dédié à la loge

1 parking pour 4 personnes

Loge découverte

349€

ND 


