Programme Hospitalité

Italie

France

VS

Vendredi 23 Février 2018
Orange Vélodrome - MARSEILLE

Le 23 Février 2018 l’Orange Vélodrome aura l’honneur d’accueillir le
match France/Italie comptant pour la troisième journée du Tournoi
des VI Nations !
Pour la toute première fois dans l'histoire de l'épreuve,
l'épreuve le XV de
France disputera une rencontre en province, en dehors de la région
parisienne.
Devant près de 65 000 spectateurs,
spectateurs ce match devrait se dérouler
dans une ambiance brûlante entre supporters tricolores et tifosi
italiens !
Pour vivre cette rencontre exceptionnelle dans des conditions
privilégiées avec vos invités,
invités différentes formules VIP vous sont
proposées dans les loges et les salons de l’Orange Vélodrome.

France / Italie
Vendredi 23 Février 2018

PACK LOGE : Un espace privatisé pour une expérience unique

Les meilleures places
•
•

Un fauteuil grand confort par personne sur la terrasse privative
attenante à la loge
Loges centrales privatives de 16 à 30 places

Accueil privilégié
•
•
•
•

Accueil VIP en tribune Jean Bouin et accompagnement dans votre loge
Ecran TV dans chaque loge
Place de parking (1 place pour 4 packs)
Cadeau souvenir de l’Orange Vélodrome

Cocktail dinatoire permanent
•
•
•

TARIF :

Cocktail dînatoire de prestige servi par le traiteur LeNôtre
Open bar permanent servi par un maitre d’hôtel dédié à votre loge
Service de champagne, vins fins, bière et spiritueux à discrétion

650€ HT / personne

France / Italie
Vendredi 23 Février 2018

PACK PRIVILEGE : Le meilleur du rugby et de la gastronomie
gastronomie

Les meilleures places
•
•

Loge avec terrasse et vue panoramique sur la pelouse
Places de 1ère catégorie groupées

Accueil privilégié
•
•
•
•

Accueil VIP en tribune Jean-Bouin et accompagnement dans votre loge
Ecran TV dans la loge
Place de parking (1 place pour 4 packs)
Cadeau souvenir de l’Orange Vélodrome

Dîner gastronomique
•
•
•

TARIF :

Dîner gastronomique d’avant-match servi en loge par le traiteur
Lenôtre (tables privatives de 8 à 12 pers.)
Cocktail de mi-temps et d’après-match servi dans votre loge
Service de champagne, vins fins, bière et spiritueux à discrétion

490€ HT / personne

France / Italie
Vendredi 23 Février 2018

PACK PANORAMIQUE : Cocktail haut de gamme et convivialité

Les meilleures places
•
•

Salon avec terrasse et vue panoramique sur la pelouse
Places de 1ère catégorie centrales groupées

Accueil privilégié
•
•
•
•

Accueil VIP en tribune Jean-Bouin et accompagnement dans le salon
Ecran TV dans le salon
Place de parking (1 place pour 4 packs)
Cadeau souvenir de l’Orange Vélodrome

Cocktail dînatoire
•
•

TARIF :

Cocktail dînatoire d’avant-match, de mi-temps et d’après-match
Service de champagne, vins fins, bière et spiritueux à discrétion

390€
390€ HT / personne

France / Italie
Vendredi 23 Février 2018

PACK GANAY : Au cœur de l’action !

Les meilleures places
•
•

Salon avec terrasse et vue sur la pelouse
Places de 1ère catégorie centrales groupées proches de la pelouse

Accueil privilégié
•
•
•

Accueil VIP en tribune Ganay et accompagnement dans le salon
Ecran TV dans le salon
Place de parking (1 place pour 4 packs)

Cocktail apéritif
•
•

TARIF :

Apéritif d’avant-match, de mi-temps et d’après-match
Service de vins fins, bière et spiritueux à discrétion

260€
260€ HT / personne

Service commercial hospitalités
commercial@orangevelodrome.com
04 13 64 64 64

