
France - Italie
Vendredi 1er Juin 2018 à 21h

Les Bleus de retour à Nice pour
une affiche exceptionnelle avant

la Coupe du Monde 2018 en Russie



Une rencontre mythique !
L’Equipe de France à l’Allianz Riviera pour la 3ème fois.

 
L’Allianz Riviera est heureux d’accueillir l’Equipe de France et la Squadra Azzura, vendredi 1er Juin 2018 à 21h

à l’occasion de l’un des matchs de préparation à la Coupe du Monde de la FIFA 2018.
Les bleus de Didier Deschamps affronteront une sélection italienne en plein renouveau !

Une rencontre qui sera placée sous le signe de la fête et de la convivialité et qui pourrait être le théâtre
du retour de la star italienne de l’OGC Nice « Super » Mario BALOTELLI !

Offrez à vos partenaires, clients, distributeurs ou prospects un moment de football exceptionnel à l’Allianz Riviera !
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Prestation Loge Privative
« La formule haut de gamme de l’Allianz Riviera »



Tribune Ségurane (coté ouest) et Tribune Garibaldi (coté est), Niveau 2

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

Vue panoramique sur le stade et accès direct aux places en extérieur

Sièges conforts avec accoudoirs

Espace personnalisable aux couleurs de votre société

Espace d’accueil VIP au niveau du Parvis

Accès direct à votre loge privative via des ascenseurs

Prestation Loge Privative
« La formule haut de gamme de l’Allianz Riviera »

Descriptif

Les prestations en loges privatives sont uniquement vendues par 
multiple de 6 pour les loges de 12 personnes et par multiple de 9 pour 
les loges de 18 personnes

Conditions de vente

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

Remise d’accréditations pour accompagnateurs (2 accès par loge)

Accueil hôtesses et vestiaire

Remise de la feuille de match

Prestation de restauration    avec champagne avant-match,
mi-temps et après-match

Accès aux salons communs des loges

Possibilité d’accéder au Salon des Aiglons après la rencontre

Cadeau souvenir offert pour chacun des invités

Dates et horaires des matchs sous réserve. Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’horaire de la rencontre. Sous réserve de disponibilité  au moment de la confirmation.

Tarifs par personne 

Pour les loges de 12 places

Pour les loges de 18 places

295 € HT /

430 € HT /

450 € HT /

354 � TTC

498,10 � TTC

522,10 � TTC

Option Inside
« au cœur des Bleus » 
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Dates et horaires des matchs sous réserve. Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’horaire de la rencontre. Sous réserve de disponibilité  au moment de la confirmation.

Option Inside « au cœur des Bleus »
Découvrez en exclusivité les coulisses du stade avant le coup d’envoi
Réservé aux clients Loges privatives & Salon des Aiglons.

Programme Services

H -5 : Découverte de la zone compétition avant le match :
entrée des vestiaires de l’Equipe de France, zone mixte médias, 
salle de conférence de presse, tunnel d’accès à la pelouse, et bancs 
de touche.

H -4 : Accès bord terrain, séance de photos. 
Visite des réserves du Musée avec présentation de pièces de 
collections de l’Equipe de France (maillots, trophées…)
Visite des expositions permanentes du Musée National du Sport.

H -3 : Présentation des enjeux du match par un ancien joueur 
international de l’Equipe de France suivi d’un échange de 
dédicaces et de photos avec mise en bouche gustative.

H -2 : Remise d’un maillot de l’Equipe de France de Football.
Retour au stade et accès à votre prestation en loge ou salon.

Parking réservé au plus près du stade 

Remise d’une accréditation spécifique et personnalisée

Accueil par nos hôtesses et guides

Cadeau unique : maillot de l’Équipe de France 

Tarif par personne 

Options possibles :
chauffeur privé, demandes particulières etc.

295 € HT / 354 � TTC

Prix sur demande

Cette option est réservée aux clients ayant achetés au moins
12 prestations “Loge” ou “Salon des Aiglons”. 

Conditions de vente

Option Inside
« au cœur des Bleus » 
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 Prestation Business Seats
« Les meilleures places de l’Allianz Riviera »

4 salons au choix : Salon des Aiglons - Salon Saleya - Salon Baie des Anges - Salon 1904 



Tribune Ségurane (côté ouest-centre), Niveau Parvis

Espace d’accueil VIP aux niveaux parking et parvis

Accès direct au salon via des ascenseurs

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

Sièges avec accoudoirs et personnalisés au nom de l’entreprise

Salon équipé d’écrans plasma et d’un bar (Open Bar)

Accès direct des places au Salon des Aiglons

Accès à une terrasse couverte avec vue panoramique sur la pelouse

Salon des Aiglons
Ambiance Lounge

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

Accueil hôtesses et vestiaire

Remise de la feuille de match

Animations concours de pronostics avec remise de lot

Présence d’un ancien joueur professionnel pour présenter la rencontre

Séance de dédicaces avec une personnalité du monde du football

Cocktail dînatoire haut de gamme avant-match, mi-temps et après-match
par notre traiteur    (Champagne, bar à vins et bières)

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

Cadeau souvenir offert pour chacun des invités

Dates et horaires des matchs sous réserve. Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’horaire de la rencontre. Sous réserve de disponibilité  au moment de la confirmation.

Tarifs par personne 

Salon des Aiglons  380 € HT /

Option Inside
« au cœur des Bleus » 295 € HT / 354 � TTC

439,50 � TTC
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Salon Saleya
Ambiance Cosy & Chic 

Salon Baie des Anges
Ambiance Franco-Italienne

Salon 1904
Ambiance Pub

Tribune Ségurane, Niveau 1

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

Buffet dinatoire salé/sucré avant 
match-match, mi-temps et après-
match inspiré de la gastronomie 
méditerranéenne 

Passage en après-match d’un ancien 
joueur international de l’Equipe de 
France pour débriefer le match avec 
possibilité de photos et dédicaces

After avec ambiance musicale dans 
un salon dédié en après-match

Tribune Ségurane, Niveau 1

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

Cocktail dinatoire salé/sucré avant-
match, mi-temps
et après-match

Espace privatif avec fauteuils
au nom de votre société pour un 
minimum de 6 prestations réservées

En option:
After avec ambiance musicale
dans un salon dédié en après-match

Tribune Garibaldi, Niveau 1

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

Buffet dinatoire salé/sucré avant 
match-match, mi-temps
et après-match

Placement central assuré pour un 
minimum de 10 prestations réservées

Animations d’ambiance proposées
à la mi-temps du match

Dates et horaires des matchs sous réserve. Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’horaire de la rencontre. Sous réserve de disponibilité  au moment de la confirmation.

Descriptif & services
communs aux trois salons

Salon Saleya

Salon Baie 
des Anges 

Option After

Salon 1904 

320 € HT /

280 € HT /

25 € HT /

230 € HT /

367,50 � TTC

319,50 � TTC

30 � TTC

259,50 � TTC

Accueil hôtesses et vestiaire

Espace d’accueil VIP aux niveaux 
parking et parvis

Accès direct aux salons via des 
ascenseurs

Accès direct des places aux salons 
équipés d’écrans plasma et bars 
(Open bar)

Accès à une terrasse couverte avec 
vue panoramique sur la pelouse
Sièges conforts avec accoudoirs 
personnalisés au nom de l’entreprise
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Récapitulatif des Prestations VIP

Loge Privative 
12 personnes

Option Inside « au cœur des bleus »

Option Inside « au cœur des bleus »

Option after

Option Inside « au cœur des bleus »

Salon des Aiglons
Ambiance Lounge

Salon Baie des Anges
Ambiance Franco-Italienne

Loge Privative 
18 personnes

Salon Saleya
Ambiance Cosy & Chic

Salon 1904 
Ambiance PUB
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Prestation Loge Privative

Prestation Business Seats

320 € HT /

380 € HT /

280 € HT /

230 € HT /

367,50 � TTC

439,50 � TTC

319,50 � TTC

259,50 � TTC

430 € HT /

450 € HT /

498,10 � TTC

522,10 � TTC

25 € HT /

295 € HT /

295 € HT /

295 € HT /

30 � TTC

354 � TTC

354 � TTC

354 � TTC
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Contact :
Département Commercial de l’Allianz Riviera

Département Commercial de l’Allianz Riviera
Emilien DAYAN – Commercial Hospitalité

04 89 22 42 62 – 06 26 69 76 45
emilien.dayan@allianz-riviera.fr

Nice Eco Stadium
Société d’exploitation de l’Allianz Riviera

Boulevard des Jardiniers
CS 93307 – F06206 Nice cedex 3

04 89 22 42 62


