TOURNOI DES
6 NATIONS 2019

01/02/19 21h00
23/02/19 15h15
STADE DE
FRANCE

FRANCE vs PAYS DE GALLES
FRANCE vs ECOSSE

L’expérience rugby
commence ici
Nos hospitalités rugby rassemblent depuis 2002
néophytes et passionnés du ballon ovale. Ensemble,
ils vivent une expérience exclusive et privilégiée au
coeur d’un tournoi des 6 nations des plus inédits.

Le Rugby Club
Hospitalité
Nous vous proposons une expérience VIP : de
l’accueil à la restauration haut de gamme dans
les plus prestigieux salons privatifs à l’interieur du
mythique Stade de France, exclusifs Eventeam et en
présence de nos consultants.

LA PRESTATION :
n Une place de parking sous le Stade de France
(1 place pour 4 personnes)
n Entrée porte d’honneur
n Accueil par nos hôtesses dans un salon privatif du
Stade de France (2h avant le match)
n Cocktail de bienvenue
n Déjeuner ou dîner d’avant-match (table privative pour
10 personnes) préparé par un traiteur de renom
n Présentation et analyse du match par d’anciens
internationaux
n Concours de pronostic
n Billetterie groupée en catégorie Top
n Siège houssé avec accoudoir
n Open bar de mi-temps
n Cocktail d’après-match (1h après le match)
n Remise d’un cadeau souvenir officiel à chaque invité
n Remise du prix au vainqueur du concours de
pronostics

«Vibrez, partagez... Au coeur de l’évènement»
Thierry Dusautoir Meilleur joueur du monde 2011
Ambassadeur Eventeam

RUGBY CLUB HOSPITALITÉ (HT/pers)

FRA vs PDG

649€

FRA vs ECO

599€

Contact :

09 69 39 03 23 |

hospitality@eventeam-group.com
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TOURNOI DES
6 NATIONS 2019
FRANCE vs PAYS DE GALLES
FRANCE vs ECOSSE

L’expérience rugby
commence ici
Nos hospitalités rugby rassemblent depuis 2002
néophytes et passionnés du ballon ovale. Ensemble,
ils vivent une expérience exclusive et privilégiée au
coeur d’un tournoi des 6 nations des plus inédits.

Le village officiel FFR
L’espace officiel de la FFR, situé au coeur du Stade
de France, réunit la famille rugby. Les prestations
proposées s’inscrivent dans la plus pure tradition du
rugby et du sud ouest, ponctuées de nombreuses
animations à thème.

LA PRESTATION :
n Une place de parking sous le Stade de France
(1 place pour 4 personnes)
n Entrée porte d’honneur
n Accueil par nos hôtesses dans un salon privatif du
Stade de France (2h avant le match)
n Cocktail de bienvenue
n Déjeuner ou dîner d’avant-match (table privative pour
10 personnes) préparé par un traiteur de renom
n Présentation et analyse du match par d’anciens
internationaux
n Concours de pronostic
n Billetterie groupée en catégorie Top
n Siège houssé avec accoudoir
n Open bar de mi-temps
n Cocktail d’après-match (1h après le match)
n Remise d’un cadeau souvenir officiel à chaque invité
n Remise du prix au vainqueur du concours de
pronostics

«Vibrez, partagez... Au coeur de l’évènement»
Thierry Dusautoir Meilleur joueur du monde 2011
Ambassadeur Eventeam

VILLAGE FFR (HT/pers)

FRA vs PDG

699€

FRA vs ECO

599€

pack 2 matchs

1249€
Contact :

09 69 39 03 23 |

hospitality@eventeam-group.com

TOURNOI DES 6 NATIONS 2019

