LES HOSPITALITÉS OFFICIELLES

u cœ
a
e
Êtr

je
u r du

u

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 de l’excellence 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.

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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OL Stadium
PAYS DE GALLES - AUSTRALIE
Dimanche 24 septembre – 21:00

URUGUAY - AFRIQUE 1

Mercredi 27 septembre – 17:45

NOUVELLE-ZÉLANDE - ITALIE
Vendredi 29 septembre – 21:00

NOUVELLE-ZÉLANDE - URUGUAY
Jeudi 5 octobre – 21:00

FRANCE - ITALIE

Vendredi 6 octobre – 21:00

Située au confluent du Rhône et de la Saône et à proximité des Alpes, Lyon
bénéficie d’une position stratégique, véritable porte sur l’Europe.
Celle qu’on appelle historiquement la « capitale des Gaules » regorge de
bonnes adresses culinaires. Qu’elles soient de haute gastronomie comme avec
les restaurants du grand Paul Bocuse, chef trois étoiles pendant 53 ans ou
de cuisine traditionnelle lyonnaise avec les multiples bouchons lyonnais, les
bonnes tables ne manquent pas.
Lyon peut également compter sur sa vie culturelle rythmée par de grands
évènements internationaux comme le Festival Lumière (hommage aux Frères
Lumière) pionniers du cinéma mondial, la Biennale d’art contemporain, les
Nuits Sonores ou encore l’incontournable Fête des Lumières mondialement
connue.
C’est dans cette lignée que l'OL Stadium, troisième plus grand stade de France,
accueillera la Coupe du Monde de Rugby 2023, dans des conditions cinq étoiles.
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Cette prestation premium
offre la possibilité de vivre un
moment unique dans un univers
unique. Idéalement positionnés
avec une vue imprenable sur
le jeu, les invités profiteront de
tous les attraits que propose
une loge SKYBOX.
Chaque loge, avec accès
direct en tribune privative,
proposera des prestations très
haut de gamme, à travers une
gastronomie gourmande et
gourmet et une sélection de
vins et 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.
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Entrée et accueil spécifiques
Tribune privative depuis la loge
Billet catégorie Or
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
Maître d’Hôtel dédié
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Choisir l’offre WEBB ELLIS
c’est l’assurance de vivre une
expérience inoubliable dans
un salon où les prestations les
plus haut de gamme et les plus
raffinées seront proposées et
dont les places en tribunes
sont attenantes à l’espace de
réception. 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 Rugby renforçant
l’expérience immersive.

Entrées dédiées
Siège en tribune attenant au salon
Billet catégorie Or
Gastronomie très 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
Champagne, vins premium, bière, alcools et softs
Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match
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Entrées dédiées
Billet catégorie Or
Gastronomie 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
Champagne, vins premium, bière, alcools et softs
Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match
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Symbolisant les valeurs du
rugby, l’offre DU MANOIR
prendra place dans un salon à
l’ambiance élégante
où chaque invité profitera
d’une gastronomie haut de
gamme et ressentira toutes
les émotions du match.
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Billet catégorie Or
Gastronomie en 3 temps : avant-match, mi-temps
et après-match, mettant à l’honneur la gastronomie
française et les affiches du jour
Champagne, vins, bière et softs
Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match
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Dans une ambiance
chaleureuse et authentique,
l’offre BRENNUS propose à
chaque invité d’être au cœur de
la Coupe du Monde de Rugby et
de vivre son émotion dans des
conditions privilégiées.
Mêlant prestige et accessibilité,
les différentes prestations qui
prendront place dans ce salon
incarneront les valeurs du rugby.

CE QU’IL Y A À RETENIR
SKYBOX

WEBB ELLIS

DU MANOIR

BRENNUS
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Prestation avant-match
Prestation retour mi-temps
Prestation après-match
Prestation en continu
Prestation in-stadia
Prestation ex-stadia

-

Sièges attenants à l’espace Hospitalités
1 place de parking pour 2*
1 place de parking pour 4*

-

Gastronomie
Boissons soft et alcoolisées
Aménagements et décoration
Cadeau
Tarification/Services
*Sous réserve de disponibilité
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GRILLE TARIFAIRE

L�6VI
Prix des Pack HT / pers

Définition des Packs

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

WEBB ELLIS

Quantité

TOTAL €HT/pers
0,00 €
0,00 €

AMERIQUES 1 -AFRIQUE 1
FRANCE -ITALIE

27/09/2023
06/10/2023

Calendrier des matchs

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

france2023@lourugby.fr

Agence Officielle Hospitalités de la Coupe du Monde de Rugby France 2023
Sur les sites de Lyon, Saint-Etienne, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lille
GL events
59 Quai Rambaud - 69002 LYON

