WEEKEND DU 25 - 26 JUIN 2022
PROGRAMME HOSPITALITÉ

FINALE DU TOP 14
STADE DE FRANCE

Quarterback vous accueille pour un moment d’exception dans son salon exclusif : « Le Métamorphose », véritable musée à l’année
du Stade de France. Vous pourrez y contempler les maillots et trophées des plus grands champions et revivre les plus beaux exploits
réalisés dans l’enceinte de ce stade mythique, à l’occasion d’une finale de TOP 14 toujours très disputée.

Le salon Metamorphose

NOTRE SALON-MUSÉE EXCLUSIF

REPAS ET BILLETS ASSOCIÉS AU SALON

Salon exclusif Quarterback en dîner assis, véritable musée à
l’année du Stade de France

Notre salon Métamorphose associe gastronomie, grands vins
et billetterie premium pour une soirée mémorable
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Entrée par l’une des portes VIP du Stade de France : PORTE E
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 Magnum de champagne offert au
gagnant
Une place de parking pour quatre personnes
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Repas gastronomique concocté par Saint-Clair le Traiteur
Vins sélectionnés par nos experts avec accords mets & vins
Présence d’un expert vins dans le salon toute la soirée
Table privative à partir de 8 couverts (plateaux ronds jusqu’à 12 couverts)
en deçà, la table sera partagée avec une entreprise d’un secteur d’activité non concurrent
Boissons à discrétion servies dans le salon en apéritif, pendant la mitemps et en après-match (champagne, bières, softs et spiritueux)
Pièces sucrées et salées à déguster en après-match
Billetterie de première catégorie en tribune latérale, au niveau de la
ligne médiane (Bloc E9 et E10), à deux pas du salon Métamorphose.

PRESTATION VIP PLUS QUARTERBACK

Dînez avec l’un de nos ambassadeurs Rugby
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 et disponibilités sur demande).

Salon Métamorphose - 699 € HT / personne

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

