FRANCE VS
ARGENTINE
06/11/21

TOURNÉE D’AUTOMNE
STADE DE FRANCE

OFFRES HOSPITALITÉS

L’Argentine étant souvent considérée comme la bête noire des bleus, les oppositions entre la France et l’Argentine ont
toujours une saveur particulière. Sur une bonne dynamique, les français devront donc donner le meilleur face à une équipe
toujours très accrocheuse et faire le plein de confiance pour cette entrée en matière au Stade de France.
PRIVATIVES OU PARTAGÉES
(Cocktail dinatoire gastronomique)

LES LOGES
•

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

•

Un cocktail gastronomique concocté par le traiteur
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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, bières et softs à discrétion

•

Un cadeau offert à chaque invité

•

Une place de parking pour deux personnes

•

Un accès aux bars des loges, au couloir des loges avec
ses animations (studio photo, gaming zone, dégustations, etc.), ainsi qu’ à la boutique officielle des loges

SALON 98

PRESTATION D’AVANT-MATCH
(Accès au salon 2H avant le match, jusqu’au coup d’envoi)
• Accueil par la porte d’honneur E du Stade de France
•

Billet de catégorie supérieure en tribune intermédiaire

•

Cocktail servi avant le match

•

Vins, bières & softs à discrétion

•

Une place de parking pour 4 personnes

TARIFS

LOGE PRIVATIVE
DE 12 PERSONNES

5 700 € HT / loge

*Pour toute loge de 10, 16 ou 28 ; nous contacter.

LOGE PARTAGÉE*		

449 € HT / personne

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE DE LOGE, NOUS CONSULTER

* Loge partagée avec d’autres entreprises. Achat de 8 prestations maximum.

AVANT-MATCH

299 € HT / personne COMPLET

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

HOSPITALITÉS

AGENCE OFFICIELLE

