CONCERTS AU STADE DE FRANCE
PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITE
L’enceinte mythique du Stade de France vous propose différents concerts tout au long de l’année. Nos différentes prestations vous
permettrons de bénéficier d’un cocktail dinatoire dans les salons ou loges VIP du Stade, ainsi que de billetterie de première catégorie,
pour recevoir vos invités et assister au concert de votre choix dans les meilleures conditions.

EPHEMERE SUD - SALON PARTAGE

PACK PREMIUM - SALON PARTAGE
• Vue arène + terrasse privative au Sud dans le salon Ephemère Sud
• Ouvert 2h avant et pendant toute la durée du concert
• Billet carré or, situé en tribune basse
• Cocktail convivial servi durant tout le concert
• Champagne, vin, bière et soft à discrétion

• Vue arène + terrasse privative au Sud
• Ouvert 2h avant, pendant toute la durée du concert et 1h après
• Billet carré or, situé en tribune basse
• Cocktail moyen de gamme
• Champagne, vin, bière et soft à discrétion
• Cadeau

SALON PARTAGE - LE CLUB

LOGES OPEN

• Vue panoramique sur l’arène
• Ouvert 2h avant, pendant toute la durée du concert et 1h après
• Billet de catégorie 1 en tribune haute - adjacentes au salon
• Cocktail haut de gamme
• Champagne, vin, bière et soft
• Cadeau et 1 parking pour 2 billets achetés

• Loge partagée - disponible pour un max. de 8 personnes
• Vue imprenable sur le stade et accès direct à votre tribune depuis la
loge
• Un parking pour 2 personnes
• Un cadeau souvenir par invité et un studio photo à disposition
• 1 maître d’hôtel dédié à votre loge, avec cocktail en continu

PROGRAMME & TARIFS

Tarifs HT par personne

Pack Premium Ephemere Sud

Le Club

Loge open

Loge privative

METALLICA - dimanche 12 mai 2019

332 €

ND

ND

599 €

Nous contacter

STARS 80 - samedi 18 mai 2019

ND

ND

ND

499 €

Nous contacter

MUSE - samedi 6 juillet 2019

ND

549 €

599 €

ND

Nous contacter

MAÎTRE GIMS - samedi 28 sept. 2019

ND

ND

ND

499 €

Nous contacter
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