TOURNOI 2022
STADE DE FRANCE

FRANCE VS ANGLETERRE
19/03/22

SALON MÉTAMORPHOSE

Vivez l’incontournable Crunch qui clôturera ce Six Nations 2022 au Stade de France. Un grand match de rugby en prévision face
aux vice-champions du monde en titre. Partagez la passion du rugby avec vos clients, prospects, collaborateurs et partenaires
dans le cadre inoubliable du Salon Métamorphose.
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LE MÉTAMORPHOSE

SALON EXCLUSIF QUARTERBACK & NABU
(Musée à l’année du Stade de France)
• Entrée par la porte d’honneur E du Stade de France
• Ouverture du salon Métamorphose 2H avant le coup d’envoi et fermeture 1H après la fin du match
• Un cadeau offert à chaque invité
• Présence d’un ou plusieurs anciens joueurs professionnels de
rugby avant et après le match
• Concours de pronostics avec un Magnum de champagne
offert au gagnant
• Une place de parking pour quatre personnes

REPAS GASTRONOMIQUE
•
•
•

•

Repas gastronomique concocté par le traiteur Saint-Clair
Table privative à partir de 8 couverts (plateaux ronds jusqu’à 12
couverts)* en deçà, la table sera partagée
Boissons à discrétion servies dans le salon en apéritif, pendant
la mi-temps et en après-match
(champagne, bières, softs et spiritueux)
Pièces sucrées et salées à déguster en après-match

BILLETTERIE • Billetterie de première catégorie en tribune latérale, au 		
niveau de la ligne médiane (Bloc E9 et E10), à deux pas 		
du salon Métamorphose.

LE PLUS QUARTERBACK

Pour toute table privative réservée au salon
Métamorphose, il est possible de partager votre repas ainsi
que le match avec l’un de nos ambassadeurs rugby.

TARIFS

FRANCE vs ANGLETERRE

899 € HT / personne

AMBASSADEUR RUGBY

Nous contacter

* Si les conditions sanitaires le permettent, sinon, tables de 6 personnes maximum.

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

HOSPITALITÉS

AGENCE OFFICIELLE

