Relations publiques

Italie - Uruguay
Match amical international
Mercredi 7 juin 2017 à 20h45

Nice Côte d’Azur

Italie - Uruguay

« Le meilleur du football mondial à l’Allianz Riviera ! »
Situé à quelques kilomètres de la frontière italienne, l’Allianz Riviera est heureux d’accueillir pour la première fois de son histoire la Sélection de
Football Italienne, le mercredi 7 juin 2017 à 20h45, à l’occasion d’un match de prestige contre la Sélection Uruguayenne.
9 ans après sa dernière venue à Nice, la « Squadra Azzura » revient pour une affiche internationale où tous les fans de l’OGC Nice espèrent
secrètement y voir figurer Mario Balotelli sous le maillot italien !
De son côté, la « Celeste » alignera ses stars internationales avec notamment Suarez et Cavani.
Offrez à vos amis, clients, distributeurs ou prospects un moment exceptionnel à l’Allianz Riviera !
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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), 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 le stade et accès direct aux places en extérieur
Sièges conforts avec accoudoirs

permanentes avec champagne :
Prestations de restauration
avant-match, mi-temps et après-match

Espace personnalisable aux couleurs de l’entreprise

Accès aux salons communs des loges

Espace d’accueil VIP au niveau parvis

Possibilité d’accéder au Salon des Aiglons après la rencontre

Accès direct à votre loge privative via des ascenseurs

Tarifs par personne

Conditions de vente

Pour les loges de 12 places

320 € HT

Pour les loges de 18 places

300 € HT

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

384 € TTC

360 € TTC

Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’horaire définitif du match. Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.
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Prestation Business Seats
« Les meilleures places de l’Allianz Riviera »

Salon des Aiglons

Ambiance Lounge & Bar à champagne/vins
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 vestiaires hôtesses

Accès direct au salon via des ascenseurs

Remise de la feuille de match

Sièges situés au centre du terrain à proximité des bancs de touche et du
tunnel des joueurs

Animations concours de pronostics avec remise de lots
Cocktail dinatoire haut de gamme avant-match, mi-temps et
(champagne, bar à vins
après-match par notre traiteur
et bières)

Sièges conforts avec accoudoirs et personnalisés au nom de l’entreprise
Salon équipé d’écrans plasma et de bars

Espace privatif au nom de votre société (pour un minimum de
10 prestations réservées)

Accès direct des places au Salon des Aiglons
Accès à une terrasse couverte avec vue panoramique sur la pelouse

Tarif par personne
1 prestation

270 € HT
324 € TTC

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

Ambiance Tapas & Bar à bières
Descriptif

Services

Tribune Ségurane

Parking à proximité immédiate du stade (1 accès pour 4 places)

Espace d’accueil VIP aux niveaux parking et parvis

Accueil et vestiaires hôtesses

Accès direct au salon via des ascenseurs

Buffet salé/sucré avant-match, mi-temps et après-match avec une
sélection de bières et softs

Sièges avec accoudoirs et personnalisés au nom de l’entreprise

Espace privatif au nom de votre société (pour un minimum de
10 prestations réservées)

Salon équipé d’écrans plasma et bars
Accès direct des places au salon
Accès à une terrasse couverte avec vue panoramique sur la pelouse

Tarif par personne
1 prestation

220 € HT

10 prestations

9 prestations réservées, 1 offerte

255,76 € TTC

OFFRE
SPÉCIA
LE

1980 € HT
198 € HT / unité

Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’horaire définitif du match. Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.
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Récapitulatif des Prestations VIP
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Loge Privative

320 € HT

12 personnes

384 € TTC

Loge Privative

300 € HT

Salon des Aiglons

270 € HT

18 personnes
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Prestation Pub

Ambiance Tapas & Bar à bières
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324 € TTC

220 € HT

255,76 € TTC

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
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