
• 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 dans le couloir des loges (studio photo, gaming

zone, dégustations, etc.)

• Un accès à la boutique officielle des loges

Après de long mois d’absence, les concerts font leur grand retour sur la scène mythique du Stade de France pour une année 2022 
chargée et palpitante ! Les shows les plus spectaculaires,  des artistes francophones de renom et les plus grandes stars internationales 
seront au rendez-vous pour vous faire vivre des moments d’exception. Invitez vos clients, prospects ou encore vos proches et vos amis 
et vibrez ensemble en musique au sein des espaces hospitalité du Stade de France avec Quarterback, agence officielle depuis 1998.

LOGES

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

TARIFS

PRIVATIVES OU PARTAGÉES

AGENCE OFFICIELLEHOSPITALITÉS

Loge de 28 partagée avec d’autres clients.

Maximum 8 personnes. 

LOGE PARTAGÉE 

LOGE PRIVATIVE 

Loge de 10
Loge de 12
Loge de 16
Loge de 28

Avec Matthieu Chedid

14 mai 2022

Central Tour

21 mai 2022

Chasseur d’étoiles Tour

2 juillet 2022

+-=÷X Tour

29 juillet 2022

7 000

8 250

12 500

16 500

6 500

7 500

11 500

15 000

6 000

7 500

11 500

15 000

499€ht/pers            519€ht/pers     499€ht/pers 599€ht/pers

En € HT par loge

8 500

10 000

15 000

20 000


