
VOTRE PLACE DE MATCH OFFICIELLE

19h00 Ouverture de la loge & Cocktail dînatoire
Dégustation de vins Nabu
Présentation de la rencontre par l’un de nos amis
rugbymen
Concours de pronostics

21h00 Coup d’envoi de la rencontre

Places officielles VIP groupées

21h30 Cocktail de mi-temps
22h20 Cocktail d’après match

Débrief du match par l’un de nos amis rugbymen
Remise des prix aux vainqueurs du jeu-concours

Fin de la prestation - remise du cadeau individuel à tous les
invités
00h00 Fermeture de la loge

Les horaires sont prévisionnels, donnés à titre indicatif et

peuvent varier légèrement.

La prestation comprend une place de parking pour 3 invités.

Le Salon Métamorphose

Damien Traille vous accompagnera tout au long de la prestation

Dégustation 
de vins 

sélectionnés 
& commentés 

par notre 
expert.

Passez des moments uniques avec vos invités.

Bénéficiez d’un cocktail dînatoire avec une dégustation de vins Nabu
et profitez d’un événement inoubliable aux conditions exceptionnelles
pour créer et renforcer des liens avec vos relations professionnelles.

LE PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE LA LOGE NABU AU STADE MATMUT ATLANTIQUE

LE MEILLEUR DU VIN

Places en 
balcon 
privatif 

avec accès 
direct sur 
l’arène

> LE RUGBY WINE CLUB <
Le Meilleur du Vin, de la Gastronomie & du Rugby

TOP 14 - 1ÈRE DEMI-FINALE
SAMEDI 8 JUIN - BORDEAUX - MATMUT ATLANTIQUE - 21H00

Contact : hospitalite@nabu.fr - +33 (0)1 53 84 25 21 - www.nabu.fr

PHASES FINALES TOP 14
DEMI-FINALES - LOGE NABU - BORDEAUX



VOTRE PLACE DE MATCH OFFICIELLE 

13h30 Ouverture de la loge & Cocktail déjeunatoire
Dégustation de vins Nabu
Présentation de la rencontre par l’un de nos amis
rugbymen
Concours de pronostics

16h30 Coup d’envoi de la rencontre

Places officielles VIP groupées

17h30 Cocktail de mi-temps
18h00 Cocktail d’après match

Débrief du match par l’un de nos amis rugbymen
Remise des prix aux vainqueurs du jeu-concours

Fin de la prestation - remise du cadeau individuel à tous les
invités
19h15 Fermeture de la loge

Les horaires sont prévisionnels, donnés à titre indicatif et peuvent varier légèrement.

La prestation comprend une place de parking pour 3 invités.

PHASES FINALES TOP 14

Le Salon Métamorphose

Dégustation 
de vins 

sélectionnés 
& commentés 

par notre 
expert.

Venez passer des moments uniques avec vos invités.

Bénéficiez d’un cocktail déjeunatoire avec une dégustation de vins Nabu et
profitez d’un événement inoubliable aux conditions exceptionnelles pour créer
et renforcer des liens avec vos relations professionnelles.

LE PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE LA LOGE NABU AU STADE MATMUT ATLANTIQUE

LE MEILLEUR DU VIN

Places en 
balcon 
privatif 

avec accès 
direct sur 
l’arène

DEMI-FINALES - LOGE NABU - BORDEAUX

> LE RUGBY WINE CLUB <
Le Meilleur du Vin, de la Gastronomie & du Rugby

TOP 14 - 2ÈME DEMI-FINALE
DIMANCHE 9 JUIN - BORDEAUX - MATMUT ATLANTIQUE - 16H30

Contact : hospitalite@nabu.fr - +33 (0)1 53 84 25 21 - www.nabu.fr

Damien Traille vous accompagnera tout au long de la prestation



L’un de nos amis rugbymen vous accompagnera tout au long de votre prestation

Dégustation 
de vins 

sélectionnés 
& commentés 

par notre 
expert.

LE PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE

LE MEILLEUR DU VIN

> LE RUGBY WINE CLUB <
Le Meilleur du Vin, de la Gastronomie & du Rugby

TOP 14 - FINALE
SAMEDI 15 JUIN - PARIS - STADE DE FRANCE - 20H45

Contact : hospitalite@quarterback.fr - +33 (0)1 53 84 25 21 - www.quarterback.fr

VOTRE PLACE DE MATCH OFFICIELLE EN 1ÈRE

CAT

Véritable musée à l’année du Stade de France où vous pourrez contempler les
maillots et les trophées des plus grands champions, revivre les plus beaux
exploits réalisés dans l’enceinte de ce stade mythique.
Bénéficiez d’un dîner accords mets & vins commenté par notre expert et
concocté par le traiteur Saint-Clair.

MUSEE DU STADE DE FRANCE

Tribune latérale, siège houssé situé au niveau de la ligne médiane
Blocs E9-E10

18h30 Ouverture du Salon Métamorphose & Cocktail
d’accueil
Dîner du Rugby Wine Club avec accords mets & vins
Présentation de la rencontre par l’un de nos amis
rugbymen
Concours de pronostics

20h45 Coup d’envoi de la rencontre

Places officielles VIP groupées

21h30 Cocktail de mi-temps
22h20 Cocktail & Dégustation de vins

Débrief du match par l’un de nos amis rugbymen
Remise des prix aux vainqueurs du jeu-concours

Fin de la prestation - remise du cadeau individuel à tous les
invités

Les horaires sont prévisionnels, donnés à titre indicatif et peuvent varier légèrement.

La prestation comprend une place de parking pour 4 invités.

PHASES FINALES TOP 14
FINALE – SALON METAMORPHOSE – STADE DE FRANCE


