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LES SERVICES +
SURCLASSEZ VOTRE EXPÉRIENCE EN LOGE 



Des services additionnels imaginés pour rendre votre 

soirée dans les loges du Stade de France mémorable
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Offrez à vos invités…

► Une rencontre unique | p.3

► Une dégustation de Grands Crus, de Champagne et Whisky | p.4

► Une expérience culinaire personnalisée | p.5

► Un indispensable de l’hiver | p.6



UNE RENCONTRE UNIQUE
Un moment privilégié avec un sportif tout au long 
de l’événement

Utilisez l’aura d’un champion pour donner de la valeur à votre 
soirée

Instaurez un climat propice au développement de bonnes 
relations au sein de votre loge

Garantissez un souvenir inoubliable à vos invités grâce au 
partage d’expérience avec un très grand sportif

PRIX : à partir de 2 000€ HT

CONDITIONS : consultez la présentation en cliquant ici
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https://www.stadefrance.com/medias/docs/services_plus/StartNPlay.pdf


UNE DÉGUSTATION DE GRANDS CRUS, 

WHISKIES OU CHAMPAGNE

Faites déguster à vos invités une sélection de Grands Crus, de
Champagne Pommery et de Whiskies:

Saint Emilion, Côte Rôtie, Saint Julien, Chablis, Clos Vougeot….

Champagne Rosé, Blanc de Blanc, Cuvée Louise …

Whisky de 16 ans ou 21 ans d’âge

PRIX : sur mesure – nous consulter

CONDITIONS : commande à J-15 minimum
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UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE PERSONNALISÉE
En supplément de l’offre restauration proposée 
dans votre loge

Des pièces événementielles (gâteau d’anniversaire, pièces 
personnalisées, …)

Une animation sucrée ou salée avec la présence d’un chef 

totalement dédié à votre loge

Une sélection de cadeaux gourmands

La Maison Lenôtre vous propose:
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PRIX : sur mesure – nous consulter

CONDITIONS : commande à J-15 minimum



UN INDISPENSABLE DE L’HIVER
Offrez un confort optimal à vos clients
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PRIX : 15€ HT

CONDITIONS : commande à J-15 minimum, sous réserve de disponibilité

Pour que vous et vos invités assistiez à l’événement dans les
meilleures conditions, nous vous proposons des plaids Stade
de France.

En cette saison hivernale, vos invités seront naturellement
reconnaissants de cette belle attention.



7

LES SERVICES +
SURCLASSEZ VOTRE EXPÉRIENCE EN LOGE 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Pour toutes demandes, 

merci de contacter votre Service Relation Clients

rce@stadefrance.com

01 55 93 01 96


