
LOGES

27 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt
RÉSERVATION : hospitalite@quarterback.fr - 01.53.84.25.21 - www.quarterback.fr

TARIFS

PRIVATIVES OU PARTAGÉES

LOGE PRIVATIVE

De 12 personnes 10 000 € HT / loge

De 28 personnes 20 000 € HT / loge

LOGE PARTAGÉE* 599 € HT / personne
* Loge partagée avec d’autres entreprises. Achat de 6 prestations maximum. 

LE CLUB
• Billet de catégorie supérieure en tribune latérale
• Tribune accessible directement depuis le salon
• Receptif partagé au dernier étage du stade avec vue 

panoramique sur la scène
• Repas assis concocté par le traiteur Lenôtre, en table 

privative à partir de 4 personnes ou cocktail dînatoire 
servi en continu dans le salon.

• Champagne, vins, alcools et softs à discrétion
• Une place de parking pour 2
• Un cadeau offert à chaque invité

LE CLUB  499 € HT / personne

AGENCE OFFICIELLEHOSPITALITÉS

Après un premier report de date, Lady Gaga sera bien sur la route l’été prochain avec The Chromatica Ball Tour, une série 
de dates exceptionnelles et de performances exclusives, limitée à 6 villes à travers le monde. Les représentations très 

attendues débuteront le 25 juillet 2021 à Paris au Stade de France.

SALON PARTAGÉ

• Entrée par les portes d’honneur E ou T du Stade de 

France

• Un cocktail gastronomique concocté par le traiteur 

 Lenôtre privilégiant l’authenticité des produits et le 

 partage, servi tout au long de la soirée dans votre 

loge

• Billetterie en tribune privative attenante à votre loge.

• Un maître d’hôtel dédié à votre loge

• Champagne Pommery, vins, bière et softs à discrétion

• Un cadeau offert à chaque invité

• Une place de parking pour deux personnes 

• Un accès aux bars des loges

• Des animations (studio photo, gaming zone, 

 dégustations, etc.)

• Un accès à la boutique officielle des loges

CONCERT
25 JUILLET 2021
STADE DE FRANCE


