TOURNOI DES SIX NATIONS
STADE DE FRANCE

FRANCE

VS

ITALIE

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022
PROGRAMME HOSPITALITÉ

Pour leur premier match de l’édition 2022 du tournoi des Six Nations, les bleus de Fabien Galthié recevront la Squadra Azzura au Stade de
France. Après avoir terminé à la deuxième place de la compétition en 2021 derrière le Pays de Galles, les bleus seront très ambitieux lors de
cette nouvelle édition. Pour cette entrée en matière au Stade de France, Antoine Dupont et ses coéquipiers devront donc se rassurer et proposer le meilleur de leur rugby face à une équipe italienne toujours très accrocheuse !

LOGE PRIVATIVE DE 12 OU 28

LOGE PARTAGÉE

•

Vue imprenable et accès direct à votre tribune privative depuis la loge

•

Vue imprenable et accès direct à votre tribune privative depuis la loge

•

Restauration gastronomique personnalisable : cocktail en continu ou

•

Restauration gastronomique personnalisable : cocktail en continu ou

déjeuner/dîner.

déjeuner/dîner.

•

Cuisine inventive imaginée par Guy Krenzer - meilleur ouvrier de France -

•

Cuisine inventive imaginée par Guy Krenzer - meilleur ouvrier de France -

•

Champagne, vins sélectionnés, alcools et softs à discrétion

•

Champagne, vins sélectionnés, alcools et softs à discrétion

•

Parkings (1 place pour 2)

•

Parkings (1 place pour 2)

•

Un cadeau pour chaque invité

•

Un cadeau pour chaque invité

•

Accès permanent aux bars et à la boutique des loges

•

Accès permanent aux bars et à la boutique des loges

•

Animations tout au long de l’événement

•

Animations tout au long de l’événement

pour la maison Lenôtre

pour la maison Lenôtre

LE PLUS QUARTERBACK

AVANT-MATCH

•

Billet de catégorie supérieure en tribune intermédiaire

•

Cocktail servi avant le match dans le Salon 98

•

Vins, bières, alcools et softs à discrétion

•

Parking P3 (1 pour 4)

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

TARIFS en € HT

DIMANCHE 6 FÉVRIER
LOGE PRIVATIVE DE 12
6000€ HT / loge

LOGE PRIVATIVE DE 28
12 000€ HT / loge

LOGE PARTAGÉE
449€ HT / personne

AVANT-MATCH
249€ HT / personne

(maximum 8 pers.)

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

