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16 octobre 2018

France / Allemagne

20 novembre 2018

France / Uruguay

•	 Accueil privilégié et maître d’hôtel dédié à la loge, traiteur Lenôtre
•	 Vue imprenable et places attenantes à la loge
•	 Cocktail prestige en continu / Champagne, vins, bières et softs à discrétion
•	 Accès au « bar des loges » pour des animations culinaires
•	 Concours de pronostic & cadeau souvenir pour chaque invité

•	 1 place de parking pour 2 prestations commandées

FOOTBALL AU STADE DE FRANCE
Ligue des Nations de l’UEFA
& Match amical

L’Equipe de France, Championne du Monde, affrontera dans le cadre de la Ligue des Nations de l’UEFA, l’équipe d’Allemagne, dernière 
détentrice de ce prestigieux titre mondial.

Les Bleus accueilleront ensuite l’Uruguay, pour un match amical, aux airs de revanche sud-américaine.

NabuQuarterBack, « 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, pour vous permettre de profiter d’une soirée inoubliable en 

compagnie de vos invités, et ce dans les meilleures conditions. 

PRESTATION «AVANT-MATCH» SALON LE CLUB

LOGE PRIVATIVE de 12 ou 28 personnes

PROGRAMME & TARIF
•	Tarif	HT	par	personne

•	 Accueil privilégié
•	 Salon partagé avec vue panoramique sur le stade

•	 Places de CAT.1 en siège houssé en tribune latérale 
•	 Diner gastronomique assis élaboré par le traiteur Lenôtre
•	 Cadeau souvenir pour chaque invité et concours de pronostics
•	 1 place de parking pour 2 prestations achetées 
•	 Champagne, vins sélectionnés, alcools et softs à discrétion toute la soirée

•	 Accueil privilégié 
•	 Salon partagé situé à l’intérieur du Stade
•	 Places de CAT.1 en tribune intermédiaire
•	 Cocktail dînatoire servi avant le match uniquement
•	 Vins sélectionnés, bières et softs à discrétion
•	 1 place de parking pour 4 prestations achetées

LOGE PARTAGEE
•	 Accueil privilégié et maître d’hôtel dédié à la loge, traiteur Lenôtre
•	 Vue imprenable et places attenantes à la loge
•	 Cocktail prestige en continu / Champagne, vins, bières et softs à discrétion
•	 Accès au « bar des loges » pour des animations culinaires
•	 Concours de pronostic & cadeau souvenir pour chaque invité

•	 1 place de parking pour 2 prestations commandées

•	 /!/ La commande ne peut excéder 8 prestations /!/

MATCHES:
- QUALIFICATION A LA
LIGUE DES NATIONS UEFA
- AMICAL

-

599 € Contactez-nous

Contactez-nous

Avant-match Loge partagée
Loge privative de

12 ou 28 personnes

329 €

359 €

Salon le Club

549 €

649 €


