
Vendredi 26 Mai & Samedi 27 Mai 2017
Orange Vélodrome - MARSEILLE



Les 26 et 27 Mai 2017 l’Orange Vélodrome aura l’honneur

d’accueillir les deux demi-finales du TOP 14!

Ces deux matches, opposant les quatre meilleures équipes du

championnat en cours, sera l’évènement Rugby incontournable

de la fin de cette saison de TOP 14.

Devant près de 65 000 spectateurs lors des deux rencontres,

chacune des quatre équipes tentera de s’imposer pour gagner

sa place pour la Finale au Stade de France le 4 Juin 2017.

Pour ne rien rater de ces rencontres mais également de

l’ambiance festive et conviviale qui les entourent, différentes

formules VIP sont proposées dans plusieurs salons du stade.



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 privatives de 16, 19 ou 20 places

Accueil privilégié 
• Accueil VIP en tribune Jean Bouin et accompagnement dans votre loge                                                          

par nos hôtesses

• Ecran TV dans chaque loge

• Place de parking (1 pour 4) 

• Cadeau souvenir de l’Orange Vélodrome

Cocktail dinatoire permanent
• 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

TARIFS : 550€ HT / personne et par match

*(Offre valable sur 2 matchs uniquement)

Demi-Finales TOP 14 2017

Vendredi 26 Mai & Samedi 27 Mai 2017



PACK PANORAMIQUE : le meilleur du rugby et de la gastronomie 

Les meilleures places 
• Restaurant 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               par nos hôtesses

• Ecran TV dans le salon

• Place de parking (1 pour 4) 

• Cadeau souvenir de l’Orange Vélodrome

Dîner gastronomique
• Dîner gastronomique d’avant match servi par le traiteur Lenôtre

(tables privatives de 8, 10 et 12 pers.)

• Présentation des plats par les chefs Eric Finon et Guy Krenzer (MOFs)

• Cocktail de mi-temps et d’après-match servi en buffet et au plateau

• Service de champagne, vins fins, bière et spiritueux à discrétion

Animation Rugby
• Présence d’internationaux

• Analyse technique et tactique du match et concours de pronostics

TARIFS : 1 match : 430€ HT / personne
2  matchs : 790€ HT / personne (soit 385€ HT / match)
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PACK GANAY : au cœur de l’action !

Les meilleures places 
• Salon avec terrasse panoramique et vue sur la pelouse

• Places de 1ère catégorie centrales groupées

• Possibilité d’espace privatisable dans le salon

Accueil privilégié 
• Accueil VIP en tribune Ganay et accompagnement dans le salon                       

par nos hôtesses

• Ecran TV dans le salon

• Place de parking (1 pour 4) 

• Cadeau souvenir de l’Orange Vélodrome

Cocktail dinatoire 
• Cocktail dînatoire d’avant-match, de mi-temps et d’après-match

• Service en buffet et au plateau

• Service de champagne, vins fins, bière et spiritueux à discrétion

Animation Rugby
• Présence d’internationaux

• Analyse technique et tactique du match et concours de pronostics

TARIFS : 1 match : 390€ HT / personne
2  matchs : 700€ HT / personne (soit 350€ / match)
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PACK MÉDITERRANÉE : transformez l’essai !

Les meilleures places 
• Salon décoré aux couleurs de la Méditerranée situé au 5ème étage                      

de la tribune Jean Bouin

• Places de 1ère catégorie 

Accueil privilégié 
• Accueil VIP en tribune Jean-Bouin et accompagnement dans le salon                   

par nos hôtesses

• Ecran TV dans le salon

• Cadeau souvenir de l’Orange Vélodrome

Cocktail apéritif
• Apéritif d’avant-match

• Cocktail servi en buffet à la mi-temps et en après-match

• Vins et bière à discrétion

TARIFS : 1 match : 260€ HT / personne
2  matchs : 490€ HT / personne (soit 245€ HT / match)
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Service commercial hospitalitésService commercial hospitalitésService commercial hospitalitésService commercial hospitalités

commercial@orangevelodrome.com

04 13 64 64 64


