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Loges privatisables de 12 à 44 places  

Places de loges à l’unité disponibles

LOGE GOLD 

LE PLUS : Vivez le concert de Mylène Farmer
dans un cadre magique et privilégié.

Prestation VIP :
 Accès direct via les halls VIP et ascenseurs du stade

 Loge aménagée de 12 à 44 places avec vue plongeante sur la scène

 Place de catégorie supérieure au balcon privatif de la loge

 Cocktail dînatoire haut de gamme

 Une place de parking pour deux places achetées

MYLÈNE FARMER  
NEVERMORE 2023

Samedi 3 juin 2023
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Sièges Sièges
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Salon
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LOGE PREMIUM

 

Salon

SCENE
360°

Vos avantages GOLD exclusifs :
 Champagne servi à discrétion

 Accès à l’After Party :prolongez votre soirée dans un salon privé du 
stade (accès sur bracelet) avec DJ et Bars payants

      Hôte ou hôtesse d’accueil dédié à la loge

      Remise d’un cadeau à chaque invité

- Tarif sur demande *  

*Notre service commercial est à votre écoute, 
contactez-nous :  relations.entreprises@stade-pm.com ou au 03 20 59 41 00



LOGE SILVER  

LE PLUS : Partagez des émotions uniques avec vos clients, 
partenaires et collaborateurs dans un cadre d’exception.

 Accès direct via les halls VIP et ascenseurs du stade

 Loge aménagée de 12 à 44 places avec vue plongeante sur la scène

 Place de catégorie supérieure au balcon privatif de la loge

 Cocktail dînatoire haut de gamme

     Une bouteille de champagne pour trois convives et boissons (vins, 

     bières et softs) en continu

 Remise d’un cadeau souvenir à chaque invité 

 Une place de parking pour deux places achetées
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*Notre service commercial est à votre écoute, 
contactez-nous :  relations.entreprises@stade-pm.com ou au 03 20 59 41 00

- Tarif sur demande *  


