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PASSEZ EN MODE VIP

LE MOT DU PRÉSIDENT
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PREMIUM

PASSEZ EN MODE VIP

PRESIDENT BOX
SOYEZ AU CENTRE DES ATTENTIONS
VIVEZ LE MATCH ENTOURÉ DU PRÉSIDENT KITA ET DE SES INVITÉS.
Offrez à vos invités la plus exclusive des prestations business du FC Nantes.

VOS AVANTAGES

Open Bar et Restauration en avant match, mi-temps et après match (Champagne, bières, vin et soft)
dans le salon premium ou le salon du Président.

1 place de parking Accès bord
Accès au stade
pour 3 places
terrain
par la zone
Siège confort
achetées
officielle
en avant match en balcon central

SITUATION DES PLACES

Accueil par
Hôtesse

Cadeau
à chaque invité

LOGE OPEN
LA PLUS BELLE OFFRE DU STADE
POUR VIVRE LA PLUS BELLE DES EXPÉRIENCES.
Espace privatif haut de gamme permettant d’accueillir de 6 à 12 personnes. Offrez à vos invités un accueil
personnalisé, un service de restauration permanent et en Open Bar. Confortablement installé dans votre fauteuil,
positionné en balcon devant votre loge, vous profiterez de la meilleure visibilité de la Beaujoire.

VOS AVANTAGES

Open Bar
1 place de parking champagne et
pour 3 places restauration tout
achetées
au long du match

Espace
privatif

Siège confort
extérieur

SITUATION DES PLACES

Accueil par
Hôtesse

Accès au stade
par la zone
officielle

LOGE & CLUB PRESTIGE
INVITEZ VOS CLIENTS
DANS UN ESPACE PRIVATIF
Loge privative de 6 à 16 places offrant un accueil personnalisé, un service de restauration permanent et en Open
Bar tout au long du match.

VOS AVANTAGES

Open Bar
1 place de parking champagne et
pour 3 places restauration tout
achetées
au long du match

Espace
privatif

Siège intérieur
en loge

SITUATION DES PLACES

Accueil par
Hôtesse

Accès au stade
par la zone
officielle

PRIVILOGE
UN ESPACE PRIVATIF POUR PARTAGER UNE SOIRÉE
ENTRE PARTENAIRES DU CLUB
Retrouvez-vous au 4ème étage du Stade dans votre espace privatif pouvant accueillir de 4 à 10 personnes. Depuis
votre loge, vous dominerez le terrain. La prestation de restauration est proposée dans un espace ouvert, idéal
pour créer des contacts entre partenaires du FC Nantes. Open Bar et écran TV dans chaque loge.

VOS AVANTAGES

Open Bar
1 place de parking champagne et
pour 3 places restauration tout
achetées
au long du match

Siège intérieur Accueil par nos
en loge
hôtes et hôtesses

SITUATION DES PLACES

Accès au stade
par la zone
officielle

PREMIUM
PLACES CENTRALES, ESPACE D’ÉCHANGES
ET PRESTATION HAUT DE GAMME.
Accédez au 1er étage de la Beaujoire à cet espace exclusif et spacieux offrant une vue exceptionnelle sur le
terrain. Vous pourrez regarder l’échauffement des joueurs tout en appréciant l’ambiance du Stade. Salon animé
à chaque match, conclu par l’interview de joueurs. Incontournable lieu de rencontres et d’échanges entre
décideurs de la région.

VOS AVANTAGES

1 place de
parking pour 3
places achetées

Restauration en Open
Bar en avant match
mi-temps, et après
match (Champagne,
bières, vin et soft)

Siège en
tribune
présidentielle

Accueil par nos
hôtes et hôtesses

SITUATION DES PLACES

Accès au stade
par la zone
officielle

Rencontre de
joueurs en après
match

CLASSE AFFAIRES
PARTAGEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
AVEC VOS INVITÉS.
Deux salons panoramiques offrant une prestation haut de gamme et un service soigné. Vous profitez pleinement
de votre soirée aux côtés de vos invités. Place en Tribune Présidentielle.

VOS AVANTAGES

1 place de
parking pour 3
places achetées

Restauration en Open
Bar en avant match
mi-temps, et après
match (Champagne,
bières, vin et soft)

Siège en
tribune
présidentielle

Accueil par nos
hôtes et hôtesses

SITUATION DES PLACES

Accès au stade
par la zone
officielle

BUSINESS SEAT V AND B
UNE AMBIANCE PUB ANGLAIS
TRÈS CONVIVIALE.
Dès votre arrivée au 2ème étage du Stade de la Beaujoire, vous découvrirez un salon chaleureux avec son grand
bar. Assistez à l’arrivée des joueurs depuis les coursives du Stade et à l’échauffement sur les différents écrans
installés dans le salon. Vous pourrez rejoindre très rapidement vos places en Tribune Présidentielle centrale.

VOS AVANTAGES

Apéritif avant match,
1 place de
buffet en mi-temps et
Siège en
parking pour 3 après match (Spiriteux,
tribune
places achetées bières, vin et soft)
présidentielle

Accueil par nos
hôtes et hôtesses

SITUATION DES PLACES

Accès au stade
par la zone
officielle

LE PAVILLON
ESPACE DÉCONTRACTÉ
POUR UNE FORMULE ADAPTÉE.
Espace au pied du stade d’où vous pourrez profiter de l’arrivée en car des joueurs. Le Pavillon bénéficie d’un
écran géant qui vous permettra de suivre l’échauffement de l’équipe tout en profitant d’un apéritif. À l’issue de la
rencontre, vous revivrez le match autour d’un buffet. Place en Tribune Présidentielle.

VOS AVANTAGES

Apéritif en avant
1 place de
match, buffet après
Siège en
parking pour 3 match (Spiriteux,
tribune
places achetées bières, vin et soft) présidentielle

SITUATION DES PLACES

Accueil par
nos Hôtesses

DÉTAIL DES PRESTATIONS
P R E S TATIONS S E R VIE S 1H 30 AVANT M ATCH E T 1H 15 A P RÈS MA T CH
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Tarif (HT) par place
et par saison

6 800 €

6 800 €

5 400 €

5 900 €

5 400 €

3 700 €

3 100 €

2 100 €

Prestation
après-match

ZONE HOSPITALITÉS
E N TR IB UNE OF FICIE LLE / PR É S ID E NTIEL L E

Une expérience sportive unique,
et bien plus encore...
Nos prestations d’hospitalités offrent un cadre idéal pour créer ou approfondir vos relations professionnelles,
pour séduire vos prospects ou fidéliser vos clients.
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En tant que Partenaire, vous devenez membre à part-entière du Business Club du FC Nantes et participez aux
LE PAVILLON

nombreuses rencontres inter-Partenaires qui jalonnent la saison footballistique.

CONTACT
F C NA NT E S H O S P I T A L I T É S
Route de la Jonelière 44240 La Chapelle-sur-Erdre
entreprises@fcnantes.com
02 40 37 50 37
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