Relations publiques

Jeudi 20 juillet 2017

Nice Côte d’Azur

Concert de Céline Dion
« Assistez à un show exceptionnel !! »

Après 35 ans de carrière, Céline Dion, légende de la musique populaire et l’une des plus belles voix au monde, s’apprête à offrir au public de
l’Allianz Riviera un spectacle inoubliable !
La superstar mondiale reprend la scène pour une tournée internationale intitulée « LIVE 2017 ».
Elle s’arrêtera sur la Côte d’Azur, à Nice, le jeudi 20 juillet prochain, pour la dernière date de son étape française.
Cette performeuse d’exception enflammera l’arène pour le plus grand bonheur des 35.000 privilégiés de l’Allianz Riviera !
Offrez à vos partenaires, clients, distributeurs ou prospects un moment musical exceptionnel.
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Prestation Loge Privative
« La formule haut de gamme de l’Allianz Riviera »

Prestation Loge Privative

« La formule haut de gamme de l’Allianz Riviera »
Descriptif

Services

Tribune Ségurane (côté Ouest) et Garibaldi (côté Est), niveau 2

Parking à proximité immédiate du stade (1 accès pour 2 places)

Espace privatisé et fermé d’une capacité de 12 à 18 places,
équipé d’un écran Led, d’un vestiaire et d’un bar

Remise d’accréditations pour accompagnateurs (2 accès par loge)
Accueil et vestiaire hôtesses

Vue panoramique sur l’arène et sur la scène
Sièges conforts avec accoudoirs

permanentes avec champagne :
Prestations de restauration
avant, pendant et après le concert

Espace personnalisable aux couleurs de l’entreprise

Accès aux salons communs des loges

Espace d’accueil VIP au niveau parvis

Remise d’un cadeau VIP à chacun des invités

Accès direct à votre loge privative via des ascenseurs

Possibilité d’accéder au Salon des Aiglons après le concert

Tarifs par personne

Conditions de vente

Pour les loges de 12 places

490 € HT

Pour les loges de 18 places

460 € HT

Les prestations en loges sont uniquements accessibles par
multiple de 6 ou de 9.

556,88 € TTC

520,88 € TTC

Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.
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Prestation Business Seats
« Les meilleures places de l’Allianz Riviera »

Prestation Lounge
Salon des Aiglons
Descriptif

Services

Tribune Ségurane (côté ouest-centre), niveau parvis

Parking à proximité immédiate du stade (1 accès pour 2 places)

Espace d’accueil VIP aux niveaux parking et parvis

Accueil et vestiaire hôtesses

Accès direct au salon via des ascenseurs

Cocktail dinatoire
avant et après le concert

Sièges situés au cœur de l’arène avec une vue directe sur la scène

avec champagne et ateliers gourmands

Sièges conforts avec accoudoirs et personnalisés au nom de l’entreprise

Espace semi-privatif au nom de votre société pour un minimum de
10 prestations réservées

Salon équipé d’écrans plasma et de bars

Remise d’un cadeau VIP à chacun des invités

Accès direct des places au Salon des Aiglons
Accès à une terrasse couverte avec vue panoramique sur l’arène

Tarif par personne
1 prestation

420 € HT
476,74 € TTC

Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’horaire définitif du concert. Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.
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Prestation Cosy

Tribune Ségurane, Niveau 1

Salon Présidentiel / Baie des Anges
Parking à proximité
immédiate du stade
(1 accès pour 3 places)

Prestation Club
Riviera
Salon 1904

Descriptif & services
communs aux deux prestations

Tribune Garibaldi, Niveau 1

Parking à proximité
immédiate du stade
(1 accès pour 3 places)

Accueil et vestiaire hôtesses
Espace d’accueil VIP aux
niveaux parking et parvis
Sièges conforts avec
accoudoirs personnalisés au
nom de l’entreprise

Tarif par personne

Accueil champagne (1 coupe
par personne), cocktail
dinatoire avant et après le
concert avec une sélection de
vins, bières et softs

Espace semi-privatif au nom
de votre société pour un
minimum de 20 prestations
réservées

350 € HT

20 prestations

6 650 € HT

19 prestations réservées, 1 offerte

332,5 € HT / unité

Tarif par personne

344,74 € TTC

20 prestations

5 890 € HT

19 prestations réservées, 1 offerte

OFFRE
SPÉCIA
LE

Accès direct aux salons via des
ascenseurs
Accès direct des places aux
salons équipés d’écrans plasma
et bars

310 € HT

Salon 1904

Accès à une terrasse couverte
avec vue panoramique sur
l’arène et la scène

Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’horaire définitif du concert. Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.
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392,74 € TTC

OFFRE
SPÉCIA
LE

Buffet salé/sucré avant et
après le concert avec une
sélection de bières et softs,
champagne en option

Espace semi-privatif au nom
de votre société pour un
minimum de 20 prestations
réservées

Salon Présidentiel /
Baie des Anges

294,50 € HT / unité

Récapitulatif des Prestations VIP
Ray

L A B C

29

Scènèene
Sc

Garibaldi
30

31

Loge Privative

490 € HT

12 personnes

556,88 € TTC

Loge Privative

460 € HT

Prestation Lounge
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18 personnes

520,88 € TTC
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Prestation Cosy
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310 € HT

344,74 € TTC

Contact :
Département Commercial de l’Allianz Riviera

Maxime Guy - Attaché commercial
04 89 22 42 62 - 06 26 69 76 45
maxime.guy@allianz-riviera.fr - hospitalites@allianz-riviera.fr

Nice Eco Stadium

Société d’exploitation de l’Allianz Riviera
Boulevard des Jardiniers
CS23132 – F-06202 Nice cedex 3
04 89 22 42 62

