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Salon Métamorphose Loge partagée
TARIFS

Nous pouvons également vous accueillir dans les meilleures conditions à Lyon pour les deux demi-finales du championnat, consultez-nous.

E. Champ J. CandelonL. Nallet D. TrailleF. Estebanez

La présence de l’un de nos amis rugbymen tout au long de la prestation :

Nabu, « Agence Officielle de la FFR et de la LNR » et Quarterback, « Agence Officielle Hospitalités du Stade de France »,  
vous accueillent dans le salon Métamorphose, musée à l’année du Stade de France, 

où vous pourrez bénéficier d’un réceptif VIP haut de gamme et d’un repas gastronomique préparé par le traiteur Saint Clair.
Profitez d’un événement inoubliable et de conditions exceptionnelles pour créer et renforcer des liens avec vos relations professionnelles.

LE SALON METAMORPHOSE AU STADE DE FRANCE

BILLETTERIE AU STADE DE FRANCE

RESTAURATION AU STADE DE FRANCE

SERVICES PLUS AU STADE DE FRANCE

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

Stade de France
• Espace de réception situé à proximité de vos places
• Présence et encadrement de l’équipe Quarterback
• La présence d’une personnalité du rugby qui vous accompagne pen-

dant la soirée

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

• Coup d’envoi à 20h45

• Un apéritif d’accueil, open bar de mi-temps et d’après match
• Un dîner gastronomique par le traiteur Saint Clair servi avant le match 

par maître d’hôtel
• Table privatisable à partir de 8 personnes

• Une place de parking pour 4 personnes
• Un concours de pronostics (récompense gagnant)
• Un cadeau souvenir par invité a récupérer en partant
• Option : possibilité d’avoir un rugbyman à sa table (sur la base de 

200€/pers. pour une table de 10), nous consulter

FINALE DU TOP 14 AU STADE DE FRANCE

FINALE DU TOP 14

LE SALON METAMORPHOSE
SAMEDI 2 JUIN 2018 - STADE DE FRANCE

Samedi 2 Juin 2018
20h45




