TOURNOI 2022
STADE DE FRANCE
Loges

FRANCE VS
IRLANDE
12/02/22

FRANCE VS
ITALIE
06/02/22

FRANCE VS
ANGLETERRE
19/03/22
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Vivez le tournoi des Six Nations 2022 en loge privative ou partagée, pour un moment d’exception au coeur du Stade de France.
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LOGE PARTAGÉE*
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•

*Uniquement disponible sur France-Italie

Loge privative de 10, 12, 16 ou 28 personnes située en quart
de virage ou derrière les poteaux.
Vue imprenable et accès direct à votre tribune privative depuis la loge
Restauration gastronomique personnalisable : cocktail en
continu ou déjeuner/dîner.
Cuisine inventive imaginée par Guy Krenzer - meilleur ouvrier
de France - pour la maison Lenôtre
Champagne, vins sélectionnés, alcools et softs à discrétion
Parkings (1 place pour 2)
Un cadeau pour chaque invité
Accès permanent aux bars et à la boutique des loges
Animations tout au long de l’événement
Loge partagée 28 personnes située en quart de virage ou
derrière les poteaux (groupe de 8 maximum), disponible
uniquement sur France-Italie.
Vue imprenable et accès direct à votre tribune privative depuis la loge
Cocktail déjeunatoire ou dînatoire* servi en continu
Cuisine inventive imaginée par Guy Krenzer - meilleur ouvrier
de France - pour la Maison Lenôtre.
Champagne, vins, alcools et softs à discrétion
Parking (1 place pour 2)
Un cadeau pour chaque invité
Accès permanent aux bars et à la boutique des loges
Animations tout au long de l’événement

TARIFS
LE PLUS QUARTERBACK
Match seul*Possible
uniquement sur l’Italie.

Pack
2 matches
(IR+ANG)

Pack
3 matches
(IT+IR+ANG)
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LOGE PRIVATIVE DE 12

Pour toute loge privative, il est possible de partager
votre journée/soirée avec l’un de nos ambassadeurs rugby (contactez-nous pour plus d’informention !)

LOGE PRIVATIVE DE 16

N

LOGE PRIVATIVE DE 28
LOGE PARTAGÉE (maximum 8 pers.)

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

449€/personne
(uniquement disponible sur France-Italie)

HOSPITALITÉS

AGENCE OFFICIELLE

