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LE CLUB
Le club était déjà une véritable référence
en France avec ses 9 espaces différents,
sa vue panoramique & son spectacle
d’après-match.

Mais cette année le Club, toujours en quête
de découverte part explorer 2 nouvelles
ambiances avec l’apparition de l’espace
Monde et Europe !
9 espaces pour 9 ambiances différentes.
Profitez de cette prestation haut de gamme avantmatch, mi-temps et après-match vous faisant découvrir
de multiples univers à travers ses différents buffets
gourmets, ses spectacles ou encore ses nombreuses
animations variant selon le match.

PRESTATION
∙ Accueil exclusif et soigné
∙ Service d’hôtesses
∙ Ambiances différentes
∙ Service en avant-match, mi-temps et
après-match

RESTAURATION
∙ Cocktail et buffets dînatoires haut de gamme
servis dans votre salon
∙ Champagne, vins, bières, softs servis à discrétion
∙ Bar à Mojitos
∙ Ateliers gourmands
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+

∙ Entrée privative dédiée
∙ Votre fauteuil siglé au nom de votre entreprise
∙ Un salon panoramique ouvert 1h30 avant le
début du match, fermeture 1h30 après
le match
∙ Buffet gourmet thématique suivant le match
∙ Spectacles et animations diverses
∙ Espace dédié à la rencontre des joueurs
∙ 1 place de parking VIP pour 3 sièges
∙ Membre du Bollaert Business Team
∙ Accès à l’application VOGO Sport
TRIBUNE LOUIS XERCES

TRIBUNE TRANNIN

TRIBUNE DELACOURT

TRIBUNE MAREK

TRIBUNE LEPAGNOT

TARIFS

ENGAGEMENT 1 AN

4900€ HT/PERS

ENGAGEMENT 3 ANS

4400€ HT/PERS

OPTION ÉCHARPES
Faites plaisir à vos clients, prospects
et collaborateurs en leur offrant des
écharpes personnalisées au nom de
votre entreprise !

700€ HT POUR
100 ÉCHARPES

OPTION DELACOURT

RÉABONNEMENT

242€ HT

NOUVEAU PARTENAIRE

270€ HT

OPTION CARRÉ
Accédez au salon Le Carré en après-match,
au programme cocktails, buffets, dj : une ambiance
idéale pour rencontrer les clients des différents salons.

300€ HT/PERS

