CONVENTIONS - SALONS - SÉMINAIRES - SOIREES D’ENTREPRISES
Un lieu exclusif, des événements à vos mesures.
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LES ESPACES DU STADIUM

Le Stadium vous ouvre ses portes et
accueille vos événements d’entreprises dans
un cadre exceptionnel chargé d’histoires.
Son cadre unique et ses espaces entièrement modulables
en font un lieu idéal pour faire de votre événement un
moment qui vous ressemble.
Vous retrouverez toute l’âme du club qui constitue
l’ambiance du Stadium autour de ses valeurs : convivialité,
esprit d’équipe et combativité.
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AU STADIUM
DE TOULOUSE

INTRODUCTION

INTRODUCTION
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NOUS VOUS ACCUEILLONS

12 ESPACES

PARKING

Proﬁtez de nos 12 espaces

En plus d’être placé au coeur du centre

pouvant accueillir de 15 à

ville, le Stadium vous met à disposition

1 500 personnes pour un

4000 places de parking pour faciliter

événement à votre mesure.

vos événements.

LOCALISATION

BUS

Idéalement situé en plein

Bus : L4 - L5 -34 -11 - 52 - 152

centre de Toulouse sur l’île

Arrêst STADIUM EST - STADIUM OUEST

INTRODUCTION

Lors de vos événements, nos
régisseurs sont là pour assurer un
événement 100% réussi.

METRO - TRAM
Metro : Lignes A & B
Arrêts : Fontaine LESTANG (A) - ESQUIROL (A) - St
MICHEL M.LANGER (B) - EMPALOT (B)
Tram : Lignes T1 - T2

SERVICE SUR-MESURE
Nos chargés de projet sont à votre
disposition aﬁn de créer et garantir un
résultat et un événement à la hauteur

Croix de pierre (T1 - T2) - Ile du RAMIER (T1 - T2)

VELO
Adresse : 00155 - RECOLLETS, 31400 Toulouse

de vos attentes.

AVANTAGE

LES PLUS

Vous arrivez aux espaces du Stadium et vous
lâchez prise ! C’est simple.

INTRODUCTION

RÉGISSEUR
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du Ramier.

UN LIEU
MYTHIQUE
LES ESPACES DU STADIUM DE TOULOUSE SONT
DANS UN LIEU UNIQUE.
Construit en 1937, le stadium de Toulouse est la plus grande
enseigne sportive de la région, il compte 33150 places. Situé
sur l’ile du Ramier au coeur de Toulouse, son architecture
rappel le Stade de Wembley.
Rénové en 1998 pour la coupe du Monde de football, puis
en 2016 pour l’Euro en France, il accueille aujourd’hui des
concerts, des matchs de football et de rugby. Nous proposons
aujourd’hui une visite retraçant tous les moments historiques
du Stadium.
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DÉCOUVREZ

INTRODUCTION

INTRODUCTION
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LES ESPACES DU STADIUM

1937
DE L’HISTOIRE ET DES SUCCÈS
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Une superbe histoire de sport et de sportifs
à raconter, à vivre en plus ou moins grand
comité. Rien de plus euphorisant qu’un lieu
chargé de succès pour réunir vos équipes
et vernir trouver de la motivation ! Tout cela
dans les espaces du Stadium de Toulouse.

2016
EURO DE FOOTBALL
En 2016 le Stadium accueillit
4 matchs de l’EURO dont un
huitième de ﬁnale qui opposa les
diables Belges aux Hongrois. On
se souvient aussi que les bleus
étaient arrivés en ﬁnale face au
Portugal cette année là !

1992

2019
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LES ESPACES DU STADIUM

CONCERT BIGFLO & OLI

C’était le 16 septembre 1992 que le Roi de la
Pop est venu dans les espaces du Stadium
de Toulouse. Lors du Dangerous World
Tour il avait déchainé pas moins de 40 000
spectateurs.
Le stadium en tremble encore !

2007
COUPE DU MONDE RUGBY
Le Stadium rénové à cette occasion, a eu
l’honneur de recevoir plusieurs matchs de la
coupe de rugby en 2007.
C’est un evenement qui marque l’histoire du
Stadium avec notamment la réception des
all Blacks.

Aprés Mickael Jackson, les deux
freres toulousains ont réussi l’exploit
de faire du Stadium une scene de
concert géant. Deux jours de fêtes
mémorables.

2023
COUPE DU MONDE RUGBY
Le Stadium à Toulouse à
l’immense honneur de recevoir
cinq matchs de la coupe du
monde de rugby 2023.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

MICHAEL JACKSON

LES ESPACES DU STADIUM

INTRODUCTION

LES ESPACES DU STADIUM DE TOULOUSE SONT
COMPOSÉS DE 11 ESPACES. NOUS POUVONS
ACCUEILLIR AU SEIN DE CEUX-CI DE 15 À 1500
PERSONNES.

LES COULISSES DU STADIUM

LA VISITE DU STADIUM
Vous aurez le privilège de découvrir avec Manatour
des lieux habituellement inaccessibles tels que les
salles de réception et de presse, les loges, les tribunes
présidentielles, les vestiaires et même de fouler le bord du
terrain.

Coté Sud retrouvez nos 3 espaces accueillant jusqu’à 1200
personnes. L’espace Bodega le plus adapté aux soirées
d’entreprise vous permettra de personnaliser les bars ainsi que
l’implantation de votre soirée selon vos envies. L’espace Club
Aﬀaires, entièrement équipé de son,vidéo projecteur, mobilier,
est le lieu idéal pour vos réunions de 50 à 150 personnes.
Enﬁn l’espaces DELSOL, 480m2 à votre disposition pour des
conventions jusqu’à 450 personnes assises.

INTRODUCTION
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NOS ESPACES
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DÉCOUVREZ

VOTRE ET NOTRE

SÉCURITÉ
Le Stadium de Toulouse est un lieu
événementiel classé dans les établissements
ERP de catégorie PL.
Nous sommes donc dans l’obligation de fournir une sécurité
adaptée à ce type de lieu. Nous mettons à votre disposition un
service de sécurité d’intervention d’aide à la personne et incendie
(SSIAP). Dans le cadre de manifestations où le public n’est pas
connu à l’avance un service de sécurité est également mis à
disposition (ADS). Nous pouvons de plus mettre à votre disposition
un service de maitre chien pour les parking.

NOS ESPACES

NOS ESPACES

15
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LES ESPACES DU STADIUM

LES ESPACES DU STADIUM

NOS ESPACES

TRIBUNE NORD
RESTAURANT 1938

TERASSE 1938
LOGES

LOGES
PRÉSIDENTIELLE

17

NOS ESPACES

SAINT SERNIN

LOGES

INTRODUCTION

16

ESPACE LOGES

LES ESPACES DU STADIUM

SUPERFICIE DE 80 M2

1938

19

Avec sa vue panoramique sur la pelouse
du Stadium, proﬁtez d’un cadre propice à
la reﬂexion et au calme. Pour des réunions
productives et eﬃcaces.
LES PLUS : sonorisation et ecran

TERRASSE 1938
ESPACE 1938
TABLE EN U

40 pax

THÉÂTRE

60 pax

CLASSE

40 pax

COCKTAIL

70 pax

REPAS ASSIS

40 pax

Avec plus de 280m2, la terrasse
des espaces du Stadium vous
oﬀre un couché de soleil
imprenable sur Toulouse. Vos
“garden-parties” ne seront plus
jamais les mêmes !

COCKTAIL

INTRODUCTION

NOS ESPACES
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RESTAURANT

250 pax

LES ESPACES DU STADIUM

NOS

LOGES
Besoin de sous-commissions
pour votre événement ? Avec
36 espaces, les loges pourront
accueillir tous les groupes de travail
nécessaires à vos événements.

ESPACE LOGES

2 LOGES

20 m2

12 LOGES

18 m2

18 LOGES

18 m2

Situé au premier étage de
la tribune nord, cet espace
permet d’accueillir jusqu’à 250
personnes en cocktail dinatoire.

TABLE EN U

LES PLUS : 1 vidéo projecteur

NOTRE

ESPACE
LOGES

80 pax

THÉÂTRE

160 pax

CLASSE

180 pax

COCKTAIL

230 pax

REPAS ASSIS

160 pax

NOS ESPACES

LOGES
NOS ESPACES
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LES PLUS : sonorisation et ecran

LES ESPACES DU STADIUM

NOTRE

Mettez vous à la place du président
du Club le temps d’une réunion,
soyez dans ses baskets et dans sa
loge quelques heures.
23
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LOGES
PRÉSIDENTIELLE

TABLE EN U

20 pax

THÉÂTRE

20 pax

CLASSE

25 pax

COCKTAIL

30 pax

NOS

VESTIAIRES

Besoin de bousculer vos habitudes ?
Rassemblez vos équipes dans les
vestiaires du Stadium et donnez une
autre dimension à votre réunion,
devenez coach !

SUPERFICIE DE 53 m2

VESTIAIRES
TABLE EN U

20 pax

THÉÂTRE

20 pax

CLASSE

15 pax

COCKTAIL

30 pax

REPAS ASSIS

15 pax

SUPERFICIE DE 120 m2

NOS ESPACES

NOS ESPACES

PRÉSIDENTIELLE

LES ESPACES DU STADIUM

NOTRE LOGE

24

SAINT
SERNIN

En dessous de la loge
Présidentielle, c’est le lieu le
plus exclusif du Stadium. Lieu
intime et discret, il est idéal pour
vos réunions de direction, vos
formations ou vos evenements
insolites.

SAINT SERNIN
TABLE EN U

15 pax

CLASSE

30 pax

COCKTAIL

40 pax

REPAS ASSIS

30 pax

INTRODUCTION NORD

NOS ESPACES

Loge saint sernin situé au coeur
du stadium.
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SUPERFICIE DE ? m2

LES ESPACES DU STADIUM

NOS ESPACES
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NOS ESPACES
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TRIBUNE SUD

INTRODUCTION

VIRAGE BRICE TATON

TRIBUNE

ESPACE BODEGA

ESPACE DELSOL

ESPACE AFFAIRES

VIRAGE
BRICE TATON

Vivez l’experience en bord de
terrain.
Situé derriere les buts, l’espace
Brice Taton vous permet d’être
au plus prés de la pelouse. Un
lancement de produit, une soirée
d’été ou une présentation c’est
l’endroit parfait.

VESTIAIRES
COCKTAIL

350 pax

SUPERFICIE DE 120 m2
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NOTRE

NOS ESPACES

NOS ESPACES SUD
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LES ESPACES DU STADIUM

LES ESPACES DU STADIUM

NOTRE

ESPACE
BODEGA

L’espace Bodega, avec ses
485m2 est idéal pour vos soirées
d’entreprise ou l’organisation de vos
salons. Ambiance garantie !

TABLE EN U

350 pax

THÉÂTRE

500 pax

ESPACE DELSOL

CLASSE

380 pax

COCKTAIL

550 pax

REPAS ASSIS

450 pax

L’espace Delsol dispose d’une
surface de 475m2, un espace
nu s’adaptant entièrement aux
besoins de vos événements.

31

BODEGA
DELSOL

LES PLUS : Sonorisation + micos

TABLE EN U

350 pax

THÉÂTRE

500 pax

CLASSE

380 pax

COCKTAIL

550 pax

REPAS ASSIS

450 pax

SUPERFICIE DE 475 m2

NOTRE

ESPACE
DELSOL

NOS ESPACES

NOS ESPACES
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SUPERFICIE DE 480 m2

LES ESPACES DU STADIUM

NOTRE

TRIBUNE

THÉÂTRE

150 À 3000 pax

SUPERFICIE SU DEMANDE

33

Vivez vos conférences comme un
match !

AFFAIRES

NOS ESPACES

ESPACE AFFAIRES
L’espace aﬀaires est tout
spécialement pensé pour les
grandes conférences. Ce salon
a une surface de 350m2 et est
entièrement équipé.

TABLE EN U

150 pax

THÉÂTRE

200 pax

CLASSE

150 pax

COCKTAIL

300 pax

REPAS ASSIS

200 pax

SUPERFICIE DE 350 m2

NOTRE

ESPACE
AFFAIRES

NOS ESPACES
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Envie de nouveauté ?
Envie d’organiser un événement dont
on se souviendra longtemps ?

TRIBUNE

LES ESPACES DU STADIUM

NOTRE

PARVIS
Le parvis du Stadium oﬀre un vaste espace pour réaliser toutes sortes d’événements
en extérieur tels que des Road show, exposition ou salon professionnel. Sa superﬁcie
et positionnement vous ouvre une multitude de fenêtres de choix, ce qui permettra à
vos événements en plein air de prendre une toute autre dimension.

A DISPOSITION

NOS ESPACES
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EN QUELQUES
CHIFFRES
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LES ESPACES ÉVÉNEMENTIELS

A DISPOSITION

A DISPOSITION
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LES ESPACES DU STADIUM

DÉCOUVREZ

NOTRE
MOBILIER

LES ESPACES DU STADIUM

BAR
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Look moderne et chic pour
ce bar géométrique. Avec son
design à facettes il apporte une
touche d’originalité à vos soirées.
Il sera installé de part et d’autre
de la scène.

NOS ESPACES

A DISPOSITION

CHOISISSEZ VOTRE MOBILIER ET NOUS
NOUS OCCUPONS DU RESTE !

CHAISES HAUTES
Lt is a long established fact that a reader
will be distracted by the readable content
of a page when looking at its layout. The
point of using Lorem Ipsum is that it has a
more-or-less normal distribution of letters,
Dimensions : L 120 – P 75- H 110

TABLE ET TABOURET

Look indus pour cette table haute
rectangulaire. Le mariage des pieds en fer
et de son plateau en bois lui confère un
look moderne et lui permet de se mêler à
tous types de déco. Le tabouret, simple et
élégant, est aussi confortable grâce à son
dossier et ses repose-pieds.

LES ESPACES DU STADIUM

PRAGUE

A DISPOSITION

A DISPOSITION

Dimensions : L 49 – P 49 – H 73 ou H 105
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Idéal pour décorer votre salle de réception
ou une terrasse, le mange debout
moderne surprend par son originalité.
Dans sa version table classique, grâce à
ses lignes épurées, son pied design et son
plateau carré, elle s’adapte aussi dans une
salle de travail.
La gamme Prague oﬀre diﬀérentes tailles
de pied pour vous permettre d’assortir
votre décoration.
Existe en version table basse
et mange-debout.

SEATTLE
Ce mange-debout lumineux est la star des
événements privés et professionnels, pour un style
chic et branché.
Son pied conique change de couleur au gré de vos
envies. Vous maîtrisez les nuances et l’intensité grâce
à une télécommande et pouvez changer l’ambiance
lumineuse dès que vous le souhaitez.
Au centre de son plateau en verre, vous pouvez
installer votre décoration ou vos bouteilles.
Existe en version simple ou double.

LONDON
Envie de modernité ? Misez sur cette chaise au design
épuré et à l’assise confortable.
Sa forme ronde et ses accoudoirs vous enveloppent
tout en légèreté pour un confort optimal.
Mariage du design et du bien-être, cette chaise est
parfaite dans le cadre privé pour vos cérémonies ou
dans un cadre professionnel pour vos séminaires ou
présentations sur scène.

LES ESPACES DU STADIUM

DÉCOUVREZ LES SERVICES ET ANIMATIONS
POUR UN ÉVÉNEMENT SUR-MESURE.
Grâce à l’équipe des espaces du Stadium et à leurs
prestations sur-mesure, proﬁtez d’une expérience
complète et inoubliable, du traiteur à l’éclairage en
passant par la décoration, nos partenaires sont aussi
investis que nous mettre tout en oeuvre pour faire de
votre événement une vraie réussite !
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NOS PRESTATIONS
SUR MESURE

NOS PRESTATIONS

NOS PRESTATIONS
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DÉCOUVREZ

LES ESPACES DU STADIUM

CONFERENCE LIVE

Pour une conférence ou une soirée
d’entreprise, nous disposons en interne
ou grâce à nos prestataires, de tous les
moyens pour réussir votre événement
avec des prestations sur-mesure.

Vous êtes nombreux ? Nous avons
une tribune qui pourra accueillir
votre conférence, grâce à la mise
en place d’un écran géant !!!

45
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MISE EN LUMIERE

De 15 à 1500 personnes vivez vos
conférences au coeur du Stadium
de Toulouse ! Des prestations surmesure pour un événement surréaliste !

TRAITEUR
Nos traiteurs partenaires vous
proposent une multitude de formules
pour répondre parfaitement à vos
besoins: café, déjeuner, cocktail
dinatoire, animation culinaire, etc.

NOS PRESTATIONS

NOS PRESTATIONS

CONFERENCE

PETIT DEJEUNER
VOTRE LOGO SUR LE STADE
Le temps d’une soirée, faite
du Stadium de Toulouse votre propre
stade avec la projection de votre
logo sur toute la pelouse.
Un détail très remarquable !!!

Notre traiteur se tiendra présent et
disponible aux aurores pour accueillir
vos équipes et clients à travers un petit
déjeuner frais, variés et complet aﬁn de
donner la force nécessaire à chacun
pour débuter sa nouvelle journée.

NOS ANIMATIONS
SUR MESURE
SPÉCIALISÉS DANS L’ORGANISATION
ÉVÉNEMENTIELLE, NOUS VOUS
PROPOSONS UN LARGE PANEL
D’ANIMATIONS POUR RENDRE VOTRE
ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE.
Haka, Photomaton pour garder des souvenirs de
votre événement, visite des coulisses pour avoir
une expérience la plus réelle possible, baby-foot
et encore pleins d’idées d’animations pour vos
événements. Demandez à nos équipes toutes les
prestations sur-mesure !

47

DÉCOUVREZ

NOS PRESTATIONS

NOS PRESTATIONS
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LES ESPACES DU STADIUM

LES ESPACES DU STADIUM

HAKA

BABY-FOOT

Le Stadium de Toulouse est
également connu pour la coupe
de monde de rugby de 2003.
Nous proposons de vivre et
interpreter le fameux HAKA avec
un véritable ALL BLACKS.

49
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Pour animer vos soirées ou pauses
déjeuner, proposez un tournoi de
baby foot à vos collaborateurs ou
des bornes arcades !!

Nous mettons à disposition de
nombreuses animations aﬁn de
rendre votre soirée inoubliable.
Et rien de mieux, pour ne pas
oublier, que des photos !

DJ
Côté musique, un DJ peut être
installé dans la salle sur une
petite estrade pour dynamiser
l’ambiance. Nous fournissons
l’ensemble du matériel.

NOS ANIMATIONS

NOS PRESTATIONS

PHOTOMATON

FREESTYLE AND CO
Notre agence événementielle de par son
activité propose des animations aﬁn de créer
une ambiance festive et chaleureuse pour nos
clients. Nous travaillons avec de nombreux
artistes: Caricaturistes, échassiers, magiciens,
cracheurs de feu, artistes show, groupes de
musiques, acoustique, saxophoniste, violoniste,
speed painting, freestyleur foot,…

SPEAKER
Un maître de cérémonie,
expérimenté et habitué
du Stadium peut animer
vos soirées.

LES ESPACES DU STADIUM

L’AVANT MATCH
Besoin de motiver vos
collaborateurs ? L’avant match
est fait pour vous ! Regroupez vos
collaborateurs dans le vestiaire et
préparez la tactique à mettre en
place aﬁn de battre le PSG ! Vous
vivrez ensuite une entrée sur le
terrain des plus euphorisante au
notes de l’hymne Occitan !

TOURNOI DE FOOT

51
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Nos terrains sont à votre
disposition pour organiser vos
tournois de foot inter entreprise.
Les 5 terrains seront à vous pour
accueillir jusqu’à 500 personnes.

Découvrez des artistes pour
armonisé vos soirées
NOS ANIMATIONS

NOS PRESTATIONS

PIANISTE

VISITE DES COULISSES
Entrez dans les coulisses du Stadium et découvrez
l’emblématique Toulouse Football Club.
Vous aurez le privilège de découvrir des lieux habituellement
inaccessibles tels que les salles de réception et de presse,
les loges, etc.!

SUPPORTER CHALLENGE
Challengez vos collaborateurs avec notre team
building supporter challenge ! Dans les tribunes
vous devrez créer et inventer les chants de
votre équipes préférées ! A travers des déﬁs,
obtenez des instruments et accessoires aﬁn de
devenir le meilleur supporter !

ANIMATION SOIRÉE
Découvrez notre escape game
personnalisé ! On ne vous en dit
pas plus ce serait tricher !

LES ESPACES DU STADIUM

NOS CLIENT

53

Nous vous proposons quelques idées
de goodies à offrir à vos participants
pour qu’ils rentrent avec un souvenir de
l’évènement.

INTRODUCTION

NOS ESPACES
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LES GOUDIES

NOS
PARTENAIRES
POUR QU’UN ÉVÉNEMENT
SOIT RÉUSSI CHAQUE DÉTAIL
COMPTE.
C’est pour cela que nous nous
entourons des meilleurs préstataires.
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OU NOUS TROUVEZ

NOS CLIENTS

NOS ESPACES
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LES ESPACES DU STADIUM

LES ESPACES DU STADIUM

OÙ DORMIR

8 Espl. Compans Caﬀarelli,
31000 Toulouse
Réservation : 05 61 11 09 09
54-56 Bd Lazare Carnot, 31000 Toulouse
Réservation : 01 75 77 52 52

MAMA SHELTER TOULOUSE***

Mama Shelter Toulouse oﬀre aux voyageurs une situation centrale idéale à l’écart
de la cohue des touristes : en plein cœur du centre-ville, à 2,2 km du parc des
expositions et seulement 2,8 km
du stade toulousain. Depuis son célèbre rooftop, Mama vous permet d’admirer
le panorama
de la « VILLE ROSE », tout en dégustant un vin local ou une pizza tout juste
sortie du four.

HÔTEL MERCURE TOULOUSE
CENTRE COMPANS****
Hôtel pour les voyageurs en
quête d’expériences locales et
authentiques.

NOS CLIENTS

NOS ESPACES
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NOS PARTENAIRES

NOS CLIENTS

NOS ESPACES
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LES ESPACES DU STADIUM

NOS CLIENTS

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

PARKING C

LES ESPACES DU STADIUM
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PARKING B
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OU NOUS TROUVEZ

NOS ACCÈS
Stadium de toulouse,
1 Allée Gabriel Biénès,
31028 Toulouse
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CONTACT

ENTRÉE
ESPACE
AFFAIRES
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www.espacesdustadium.fr
evenement@espacesdustadium.fr
NOS ACCÈS

NOS ESPACES

Agence Ye - Stadium Live
Gestionnaire des espaces du stadium
06 73 78 67 19 / 05 61 38 75 19

ESPACES DU STADIUM
espacesdustadium

CENTRE DE FORMATION

PARKING

BUS

METRO - TRAM

VELO

En plus d’être placé au coeur du centre
ville, le Stadium vous met à disposition
4000 places de parking pour faciliter vos
événements.

Bus : L4 - L5 -34 -11 - 52 - 152
Arrêst STADIUM EST - STADIUM OUEST

Metro : Lignes A & B
Arrêts : Fontaine LESTANG (A) - ESQUIROL (A)
- St MICHEL M.LANGER (B) - EMPALOT (B)
Tram : Lignes T1 - T2
Croix de pierre (T1 - T2) - Ile du RAMIER (T1 - T2)

Adresse : 00155 - RECOLLETS,
31400 Toulouse

5 MATCHS,
3 HOSPITALITÉS
Le rugby dans toute sa splendeur
Entrées dédiées
Siège en tribune attenant au salon
Billet catégorie Or
Gastronomie très haut de gamme en 3 temps : avantmatch, mi-temps et après-match, mettant à l’honneur la
gastronomie française et les aﬃches du jour

JAPON - CHILI

Dimanche 10 septembre – 13:00

Champagne, vins premium, bière, alcools et softs

NOUVELLE-ZÉLANDE - NAMIBIE
Vendredi 15 septembre – 21:00

Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match

Samedi 23 septembre – 14:00
Jeudi 28 septembre – 21:00

FIDJI - VAINQUEUR DU TOURNOI
FINAL
Dimanche 8 octobre – 21:00

COUPE DU MONDE

DE RUGBY FRANCE 2023

Le partage de l’élégance
Entrées dédiées

DU 8 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2023

Billet catégorie Or

LES HOSPITALITÉS
OFFICIELLES

Gastronomie très haut de gamme en 3 temps : avantmatch, mi-temps et après-match, mettant à l’honneur la
gastronomie française et les aﬃches du jour

Profitez d’une expérience exceptionnelle
La 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby sera,

Champagne, vins premium, bière, alcools et softs
Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match

sans nul doute, le rendez-vous incontournable des
passionnés du rugby. Pour assister aux meilleurs matchs
dans les conditions idéales, les Hospitalités Oﬃcielles
répondront à chaque exigence pour célébrer comme il
se doit l’un des plus grands événements du calendrier
sportif. Chaque oﬀre a en eﬀet été conçue pour proposer
diﬀérentes prestations qui prendront place dans un
univers élégant, mettant en avant la dimension locale
et faisant ainsi la promotion de l’excellence des terroirs
français.

La générosité d’un moment inoubliable
Billet catégorie Or
Buﬀet convivial généreux et savoureux composé de produits régionaux, en 2 temps : avant-match et après-match
Vins, bière et softs
Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match

63

JAPON - SAMOA

RUGBY 2023

GEORGIE VAINQUEUR DU TOURNOI FINAL

https://www.espacesdustadium.fr

