DEMI-FINALES
DU TOP 14

STADE PIERRE MAUROY
LILLE MÉTROPOLE

18 et 19 juin 2021

Cap au Nord pour les demi-finales du TOP 14
au Stade Pierre-Mauroy en 2021 !
Le week-end des demi-finales du TOP 14
est l’un des rendez-vous incontournables du
calendrier sportif français. Elles sont l’épilogue
d’une saison forte en émotions !
Le dernier carré de l’élite du rugby français remet
en jeu l’ensemble de sa saison sur 80 minutes
palpitantes pour accéder à la dernière marche
et tenter de s’offrir le bouclier de Brennus, riche
d’une histoire de plus de 125 ans.

Après le succès populaire de 2014, ces
rencontres choc à élimination directe reviendront
au Stade Pierre-Mauroy pour la seconde fois.
Elles seront l’occasion de partager un
week-end 100% rugby dans la métropole de
Lille !
Ne manquez pas l’opportunité de venir vibrer
lors de cette grande fête du rugby vendredi
18 et samedi 19 juin 2021 ! Invitez vos clients,
prospects, partenaires et/ou collaborateurs à
vivre la meilleure des expériences VIP dans une
ambiance festive et conviviale !
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LOGE PREMIUM

PASS 2 JOURS - 800 HT par personne
Accès direct via les halls VIP et ascenseurs du Stade
Place en tribunes latérales attenantes au balcon privatif de la loge

Loges

Loges

Cocktail haut de gamme avec boissons (champagne, vins, bière et
softs) servi en avant-match, à la mi-temps et après-match
Remise d’un cadeau souvenir à chaque invité

Loges privatisables
de 12
ou 16
places
LOGE
PREMIUM

1 place de parking pour 2 places achetées

LE PLUS : Profitez d’une vue imprenable sur l’action depuis
votre espace privatif et partagez des moments inoubliables !
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