
• Cocktail gastronomique 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, bière et softs à discrétion

• Un cadeau pour chaque invité

• Une place de parking pour deux personnes 

• Un accès aux bars des loges

• Des animations dans le couloir des loges (studio photo, gaming zone, 

dégustations, etc, selon évènement)

• Un accès à la boutique offi cielle des loges

• Billet de catégorie supérieure en tribune médiane latérale

• Le salon est accessible avant, pendant et après l’évènement 

• Coktail dînatoire  

• Champagne, vins, alcools et softs à discrétion

• Parking (1 pour 4 billets achetés)

• Un cadeau pour chaque invité

CONCERTS 2022
STADE DE FRANCE

PROGRAMME HOSPITALITÉ

LOGES PRIVATIVES OU PARTAGÉES LES SALONS...

Vivez les tournées d’artistes français et internationaux incontournables dans les loges ou salons du mythique Stade de France.
Stade iconique des spectacles les plus exceptionnels de ces 20 dernières années.

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

Les loges partagées sont des loges de 28 pax, partagées avec d’autres clients. Maximum 8 personnes. 

Loge de 10 et 16 : Nous contacter

Loge de 12

Loge de 28

Avec Matthieu Chedid
14 mai 2022

Central Tour
21 mai 2022

+-=÷X Tour
29 juillet 2022

Music of the Spheres
16/19 et 20 juillet 

2022

Red Hot Chili Peppers
8 et 9 juillet 2022

10 000

20 000

 8 250

 16 500

En € HT par loge

Loge privative

Loge partagée

10 000

20 000

Salon Arcades

En € HT par personne

549 599 699 599

599indisponible indisponible

indisponible

indisponible

TARIFS & PRESTATIONS DISPONIBLES

ROCKIN’1000 INDOCHINE
RED HOT CHILI 

PEPPERS COLDPLAY ED SHEERAN

10 000

20 000

Chromatica Ball Tour
24 juillet 2022

LADY GAGA

• Billet de catégorie supérieure en tribune latérale

• Tribune accessible directement depuis le salon

•         Vue panoramique sur l'arène

•         Cocktail dînatoire

•         Champagne, vins, alcools et softs à discrétion

•         Parking (1 pour 2 billets achetés)

•         Un cadeau pour chaque invité

ARCADES

LE CLUB

indisponible

indisponible

indisponible

Salon Le Club 649indisponible indisponibleindisponible


