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PROGRAMME 

OFFICIEL D'HOSPITALITÉ 

Samedi 4 avril 2020 1 Stade de France

QU.L...RTERB.L...CK Sl:itDEFMa 

AGENCE OFFICIELLE HOSPlTALIT� 

La Coupe de la Ligue vit ses derniers instants dans le football français, puisque cette saison 2019/2020, marque l'arrêt 
provisoire de cette compétition née en 1994. L'historique Coupe de la Ligue retrouvera le Stade de France pour immor
taliser sa dernière finale et octroiera un ultime ticket d'entrée en Coupe d'Europe au vainqueur de ce match. 

Ne manquez pas l'opportunité d'assister à cette finale dans l'enceinte du mythique Stade de France. où l'ambianee promet 
Entrez dans l'atmosphère festive de ces derniers instants et profitez du spectacle dans les meilleures conditions qu·· 
en hospitalité de Quarterback, agence offi · Frar,ic.:e 

LE CLUB 
Restaurant panoramique 

• Accueil privilégié par la porte d'honneur, porte S
• Restaurant panoramique Le Club. situé au dernier étage. doté 
d'une vue plongeante sur l'arène 
• Dîner gastronomique, concocté par le traiteur LeNôtre et servi en
table privative 
• Billetterie en tribune haute, attenante au restaurant 
• Champagne, vin et soft à discrétion tout au long de la soirée 
• Cadeau souvenir offert à chaque invité 
• Une place de parking pour 4 prestations achetées 
• Ouverture du salon 2h avant le match et fermeture 1 h après la fin

du match 

LOGES 
Privatives ou partagées 

• Accueil privilégié par une porte d'honneur, portes E ou T
• Cocktail dînatoire haut de gamme. concocté par le traiteur 
LeNôtre et servi dans votre loge 
• Champagne, vin, bière et soft à discrétion dans votre loge, tout au
long de la soirée
• Billetterie en petite tribune attenante à la loge, sur des sièges 
houssés 
• Accès permanent au bar des Loges et à ses animations culinaires 
• Boutique et animations (photocall. cireur de chaussures ... ) dans le
couloir des Loges
• Cadeau souvenir offert à chaque invité 
• Une place de parking pour 2 prestations 
• Ouverture des loges 2h avant le match et fermeture 1 h après ...

AVANT-MATCH 
Salon partagé 

• Accueil privilégié par une porte d'honneur
• Salon partagé à l'ambiance conviviale, situé à l'intérieur du
stade
• Cocktail dînatoire servi avant le match (uniquement)
• Vin, bière et soft à discrétion
• Billetterie de première catégorie, en tribune intermédiraire
à proximité du salon
• Une place de parking pour 4 prestations achetées
• Ouverture du salon 2h avant le match et fermeture au coup

d'envoi

TARIFS 
HT par personne 

AVANT-MATCH 339 € 

LE CLUB 499€ 

LOGE PARTAGEE 589 € 
Possibilité d'acheter jusqu'à 8 prestations 

LOGE PRIVATIVE DE 10 7 600 € 

LOGE PRIVATIVE DE 12 9 000 € 

LOGE PRIVATIVE DE 16 13 500 € 

LOGE PRIVATIVE DE 28 18 000 € 
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