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FRaNCE - AFRIQUE DU SUD

SAMEDI 12 NOVEMBRE

France-Afrique du Sud, affiche de rêve à Marseille !

Le 12 novembre prochain, l’Orange Vélodrome fera le plein pour ce duel épique entre 
les Français, deuxièmes au classement mondial et auteurs du Grand Chelem dans le 
Tournoi des Six Nations 2022, et les Sud-africains champions du monde en titre.
 
Un match de gala tout simplement immanquable à quelques mois du coup d’envoi de la 
Coupe du Monde de Rugby 2023 en France !
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Ces loges haut de gamme vous permettront de vivre le match dans des conditions très
privilégiées et de développer vos relations professionnelles dans un lieu exclusif, tout en
profitant d’une visibilité centrale sur le terrain.

✦    Loges privatives de 16 places, ou semi-privatives de 8 places

✦     Situées aux 2e et 3e étages de la Tribune Jean Bouin Centre

✦     Sièges confortables attenants à votre loge et couverts en terrasse

✦     Accueil exclusif par le hall protocolaire avec un cocktail de bienvenue

✦     Animations exclusives dans les espaces Lounge attenants aux loges

✦     Buffet dînatoire de prestige, prestation culinaire thématisée servie par un maître d’hôtel 
dédié à votre loge

✦     Dotation de champagne, vins, bières et apéritif

✦     Cadeau remis à chaque invité

✦    Service d’hôtesses d’accueil 

✦     Une place de parking VIP pour 4 places achetées

loges gold

tariF 550€ HT/pers
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Au cœur du mythique salon « La Table des Légendes » de l’Orange 
Vélodrome, accueillez vos clients autour d’un dîner gastronomique 
servi à table, tout en profitant d’une vue panoramique sur l’enceinte 
marseillaise.

✦     Places centrales en tribune Jean Bouin

✦     Dîner gastronomique d’avant-match servi à table (tables privatives de 8 à 12 pers)

✦     Cocktail de mi-temps et d’après-match

✦     Service d’hôtesses d’accueil

✦     Une place de parking VIP pour 4 places achetées

✦     Cadeau remis à chaque invité

tarif 490€ HT/pers

PACK PRESTIGE
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Dans votre loge partagée entre plusieurs sociétés, profitez avec vos clients et prospects
d’un espace propice à l’échange pour développer votre business sur le terrain de l’ambition
et de la convivialité.

✦     Loges latérales partagées entre plusieurs sociétés

✦    Situées au 3ème ou 6ème étage de la tribune Jean Bouin 

✦     Accès à un espace d’accueil Lounge, véritable lieu de vie et de rencontres

✦     Cocktail dînatoire servi par un maître d’hôtel dédié dans votre loge

✦    Dotation de vins, bières, softs et apéritifs

✦     Service d’hôtesses d’accueil

✦     Une place de parking pour 5 places achetées

loges OPEN

tarif 430€ HT/pers
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Vivez ce grand match au cœur de l’ambiance typique des brasseries marseillaises. Vous 
profiterez également d’un cocktail dînatoire haut de gamme et d’un emplacement idéal 
en tribune Ganay centre.

✦     Places centrales en tribune Ganay bas

✦     Cocktail dînatoire d’avant-match, mi-temps et après-match

✦     Service de vins, bières et spiritueux à discrétion

✦     Service d’hôtesses d’accueil

✦     Une place de parking pour 5 places achetées

BRASSERIE M

tarif 290€ HT/pers

Cr
éd

it 
Ph

ot
o 

: J
.P

ou
pa

rt



Pour plus d’informations
sur les offres et les tarifs OM Hospitalités, 

l’équipe commerciale est à votre disposition.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
04 91 16 76 76

om.hospitalites@om.fr

WWW.OM.FR/VIVRE-L-OM
> RUBRIQUE OM HOSPITALITÉS

contacts


