Programme Hospitalités
Vivez le choc du TOP 14 en VIP !

TOULON / MONTPELLIER
Samedi 14 avril 2018

PACK PRIVILEGE : Le meilleur du rugby et de la gastronomie

Les meilleures places
•
•

Déjeuner en loge avec terrasse et vue panoramique sur la pelouse
Billets de 1ère catégorie en corbeille Jean Bouin

Accueil privilégié
•
•
•
•
•

Accueil VIP en tribune Jean-Bouin et accompagnement à votre table
Accompagnement à vos places en corbeille pour le début du match
Ecran TV dans le salon
Place de parking (1 place pour 4 packs)
Cadeau souvenir de l’Orange Vélodrome

Déjeuner gastronomique en table privative
•
•
•

TARIF :

Déjeuner 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 le salon Club
Service de champagne, vins fins, bière et spiritueux à discrétion

450€ HT / personne

TOULON / MONTPELLIER
Samedi 14 avril 2018

CLUB CARLSBE : Cocktail haut de gamme aux premières loges !

Les meilleures places
•
•

Places de 1ère catégorie en corbeille Jean Bouin avec accès au salon Club
A proximité directe de la pelouse et du tunnel d’entrée des joueurs

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 déjeunatoire haut de gamme
•
•
•

TARIF :

Cocktail déjeunatoire d’avant-match dans le salon Club
Cocktail de mi-temps et d’après-match dans le salon Club
Service de champagne, vins fins, bière Carlsberg et spiritueux à discrétion

290€ HT / personne

TOULON / MONTPELLIER
Samedi 14 avril 2018

PACK EMOTION : Au cœur de l’action !

Les meilleures places
•
•

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

Accueil privilégié
•
•
•

Accueil VIP en tribune Ganay et accompagnement dans le salon
Présence et interviews de joueurs professionnels
1 place de parking pour 4 packs

Cocktail apéritif
•
•

TARIF :

Open bar de mi-temps
Cocktail d’après-match (buffet sucré/salé et open bar)

180€ HT / personne

Service commercial Orange Vélodrome
04.13.64.64.64
commercial@orangevelodrome.com

