LES HOSPITALITÉS OFFICIELLES

DU 8 SEPTEMBRE
AU 28 OCTOBRE 2023,
PROFITEZ D’UNE EXPÉRIENCE
EXCEPTIONNELLE
10 villes hôtes
9 stades
20 nations
660 joueurs
2,6 millions de spectateurs
48 matchs
48 expériences inédites
… et une chance unique
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La 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby sera, sans nul doute, le
rendez-vous incontournable des passionnés du rugby. Pour assister aux
meilleurs matchs dans les conditions idéales, les Hospitalités Officielles
répondront à chaque exigence pour célébrer comme il se doit l’un
des plus grands événements du calendrier sportif. Chaque offre a en
effet été conçue pour proposer différentes prestations qui prendront
place dans un univers élégant, mettant en avant la dimension locale et
faisant ainsi la promotion des terroirs français.
Chaque rencontre deviendra ainsi une expérience immersive à la
découverte des 2 équipes et de leurs cultures, magnifiée par la touche
d’excellence française, pour amener les invités des Hospitalités
Officielles France 2023 à vivre un moment « au cœur » du jeu. La
signature de menus ou de mets par le XV de la Gastronomie, qui réunit
de grandes figures de la gastronomie française, fera également office
de label, gage de qualité des Hospitalités Officielles.
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A l’image des valeurs du rugby, les moments assurément festifs partagés
entre invités et invitants seront renforcés par les engagements forts
de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 qui sera une compétition
à impact positif. L’attention portée au développement durable et à
la mise en avant des produits locaux permettront aux expériences
Hospitalités Officielles de prendre tout leur sens.

STADE DE MARSEILLE
ANGLETERRE - ARGENTINE
Samedi 9 septembre – 21:00

AFRIQUE DU SUD - ÉCOSSE
Dimanche 10 septembre – 17:45

FRANCE - NAMIBIE

Jeudi 21 septembre – 21:00

AFRIQUE DU SUD - TONGA
Dimanche 1er octobre – 21:00

VAINQUEUR POULE C - SECOND POULE D
Samedi 14 octobre – 17:00

VAINQUEUR POULE D - SECOND POULE C
Dimanche 15 octobre – 17:00

De la Canebière au Vieux-Port en passant par Notre-Dame-de-la-Garde
(la « Bonne Mère »), Marseille, la plus ancienne des villes françaises, conjugue
le charme d’une cité pittoresque et le dynamisme d’une métropole
entreprenante et bouillonnante.
Fière de son identité cosmopolite, carrefour culturel unique en Méditerranée,
la cité marseillaise offre à ses visiteurs le goût du dépaysement.
Marseille est depuis toujours tournée vers la mer et vers le monde : la Coupe du
Monde de Rugby France 2023 sera une nouvelle occasion de prendre le large.
Après les succès de la Coupe du Monde de Football 1998, de la Coupe du Monde
de Rugby 2007 ou encore de l’UEFA Euro 2016, le Stade de Marseille réputé
pour sa ferveur ne demande qu’à s’enflammer !
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SKYBOX
PRIVATIVE

Chaque loge, avec accès direct en
tribune privative, proposera des
prestations très haut de gamme,
à travers une gastronomie
gourmande ainsi qu'une sélection
de vins et de champagne. Un
service sur-mesure et un accueil
dédié des invités viendront
parfaire l’expérience dans l’écrin
le plus exclusif des Hospitalités
Officielles France 2023.

Accueil privilégié en tribune Jean Bouin
Loge centrale et privative de 16 places
Tribune privative depuis la loge
Buffet très haut de gamme en continu, mettant à
l'honneur la gastronomie française et les affiches du jour.
Champagne, vins premium, bière, alcools et softs
Accueil & service par un Maître d'Hôtel dédié
Cadeau témoin de l’expérience Coupe du Monde de
Rugby
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Cette prestation premium
offre la possibilité de vivre un
moment unique dans un univers
exclusif. Idéalement positionnés
au centre du terrain, avec une
vue imprenable sur le jeu, vos
invités profiteront de tous les
attraits que propose une loge
SKYBOX PRIVATIVE.

WEBB ELLIS

Ainsi cette offre est la solution
d’Hospitalités idéale, qui allie
l’art de recevoir et le privilège
de vivre un match de la Coupe
du Monde de Rugby renforçant
l’expérience immersive.

Accueil privilégié en tribune Jean Bouin
Places centrales basses en tribune officielle
Cocktail très haut de gamme : avant-match, mi-temps
et après-match, mettant à l’honneur la gastronomie
française et les affiches du jour.
Champagne, vins premium, bière, alcools et softs
Echanges avec un Expert Rugby en avant et
après-match
Cadeau témoin de l’expérience Coupe du Monde de
Rugby
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Choisir l’offre WEBB ELLIS
c’est l’assurance de vivre une
expérience inoubliable dans
le salon le plus prestigieux
du stade, où les prestations
les plus raffinées seront
proposées. Directement
attenantes à l’espace de
réception, les places sont
situées en plein cœur de la très
prisée tribune officielle.

DU MANOIR

Accueil privilégié en tribune Ganay
Places centrales attenantes au salon
Repas assis haut de gamme en 3 temps : avant-match,
mi-temps et après-match, mettant à l’honneur la
gastronomie française et les affiches du jour.
Table privative à partir de 10 personnes
Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match
Cadeau témoin de l’expérience Coupe du Monde de
Rugby
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Grâce à l’offre DU MANOIR offrez
à vos invités une expérience
inoubliable au cours de laquelle
vous profiterez d’un repas
gastronomique et raffiné en table
privative ainsi qu’un accès direct
à vos places depuis le salon.
Idéalement positionné au centre
de la tribune Ganay et proche du
terrain, préparez-vous à être au
cœur du jeu de la Coupe du Monde
de Rugby France 2023 !

SKYBOX
PARTAGÉE

Positionnées aux 3e et 6e
étages de la tribune Jean
Bouin, ces loges sont conçues
pour être de véritables
carrefours B to B.

Accueil privilégié en tribune Jean Bouin
Loge partagée latérale au niveau 3 ou centrale
au niveau 6
Tribune privative depuis la loge
Buffet très haut de gamme en continu, mettant à
l’honneur la gastronomie française et les affiches
du jour
Champagne, vins premium, bière, alcools et softs
Accueil & service par un Maître d'Hôtel dédié
Cadeau témoin de l’expérience Coupe du Monde de
Rugby
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Les loges partagées entre
plusieurs sociétés vous
permettront de profiter d’un
espace propice à l’échange,
un cadre idéal alliant
business et convivialité.

BRENNUS

Accueil privilégié en tribune Jean Bouin
Places centrales et attenantes au salon
Cocktail gastronomique : avant-match, mi-temps et
après-match, mettant à l’honneur la gastronomie
française et les affiches du jour
Champagne, vins, bières et softs
Cadeau témoin de l’expérience Coupe du Monde de
Rugby
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Dans une ambiance
chaleureuse et authentique,
l’offre BRENNUS propose à
chaque invité d’être au cœur
de la compétition. Venez vivre
de grandes émotions dans des
conditions privilégiées grâce
à un emplacement idéal en
tribune Jean Bouin.

EN RÉSUMÉ
SKYBOX
PRIVATIVE

WEBB ELLIS

DU MANOIR

-

-

-

-

SKYBOX
PARTAGÉE

BRENNUS

Prestation avant-match
Prestation retour mi-temps
Prestation après-match
Prestation en continu

-

Prestation in-stadia
Sièges attenants à l’espace Hospitalités
1 place de parking pour 2*
1 place de parking pour 4*

-

Gastronomie
Boissons soft et alcoolisées
Service Premium
Cadeau
Tarification/Services
*Sous réserve de disponibilité
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GRILLE TARIFAIRE
SKYBOX
PRIVATIVE

WEBB ELLIS

DU MANOIR

SKYBOX
PARTAGÉE

BRENNUS

7 800 €*

7 800 €*

5 900 €*

5 900 €*

4 900 €*

3 000 €*

3 000 €*

2 500 €*

2 500 €*

2 150 €*

2 500 €*

2 500 €*

2 200 €*

2 200 €*

2 050 €*

3 200 €*

3 200 €*

2 600 €*

2 600 €*

2 250 €*

1 200 €*

1 050 €*

FULL SERIES MARSEILLE
Du 9 septembre au 15 octobre
WEEK-END D'OUVERTURE
/
9 & 10 septembre
EDF + WORLD CHAMPION
/
21 septembre & 1 octobre
er

QUARTS DE FINALE
/
14 & 15 octobre
SINGLE MATCH
/
1 octobre
er

*Tous nos tarifs sont exprimés HT/pers
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950 €*

CONTACTS
L’Olympique de Marseille, distributeur exclusif des Hospitalités Officielles de la Coupe
du Monde de Rugby France 2023 à Marseille.
SERVICE HOSPITALITÉS
Tel.: +33 4 91 16 76 76 - hospitalites.rugby2023@stademarseille.fr
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