LES HOSPITALITÉS OFFICIELLES

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
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… et une chance unique

au
Être

du
cœur

jeu

La 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby sera, sans nul doute, le
rende z-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 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.
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STADE DE FRANCE
FRANCE - NOUVELLE-ZÉLANDE
Vendredi 8 septembre – 21:00

AUSTRALIE - GÉORGIE

Samedi 9 septembre – 18:00

AFRIQUE DU SUD - IRLANDE
Samedi 23 septembre – 21:00

IRLANDE - ÉCOSSE

Samedi 7 octobre – 21:00

VAINQUEUR POULE B - SECOND POULE A
Samedi 14 octobre – 21:00

VAINQUEUR POULE A - SECOND POULE B
Dimanche 15 octobre – 21:00

VAINQUEUR QF1 - VAINQUEUR QF2
Vendredi 20 octobre – 21:00

VAINQUEUR QF3 - VAINQUEUR QF4
Samedi 21 octobre – 21:00

FINALISTE SF1 - FINALISTE SF2
Vendredi 27 octobre – 21:00

VAINQUEUR SF1 - VAINQUEUR SF2
Samedi 28 octobre – 21:00

Le Stade de France plus grande
enceinte sportive et culturelle du
pays est le théâtre d’événements
exceptionnels et de concerts
mythiques (Madonna, U2, Rolling
Stones, AC/DC…). Il a vu s’écrire les
plus belles pages du sport depuis
le titre de Champion du Monde de
Football en 1998. Hôte du match
d’ouverture et de la finale, le
Stade de France poursuivra cette
glorieuse lignée avec la Coupe du
Monde de Rugby France 2023 :
soyez au cœur du jeu !
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À deux pas du centre de Paris, Saint-Denis a l’énergie communicative qui puise sa force de
son multiculturalisme, impressionne par son dynamisme et sa capacité à se réinventer.
Contemporaine et alternative, cette ville regorge également d’un riche patrimoine : sa basiliquecathédrale, sa Street Art avenue, son marché aux puces ou encore sa Cité du Cinéma. C’est un
voyage, une atmosphère parsemée d’odeurs, de couleurs, de langages qui donnent le ton de
cette ville.

Au cœur du Stade de France,
nos salons feront résonner les
émotions de cette compétition
aux sensations uniques. Avant le
match, à la mi-temps et après le
coup de sifflet final, raffinement
et convivialité
seront au rendez-vous pour vous
faire vivre une expérience
tout en partage. Vous alliez ainsi
l’art de recevoir et le
privilège de vivre un match de la
Coupe du Monde de Rugby 2023.
A table, entourés de vos invités,
vous cultiverez amitiés et
relations d’affaires tout au long
du dîner en savourant
des mets raffinés et
gourmands accompagnés
de vins de haut standing.

Entrée et accueil spécifiques
Siège en tribune à proximité du salon
Billet catégorie Or
Gastronomie très haut de gamme en 3 temps: avantmatch, mi-temps et après-match, mettant à l'honneur la
gastronomie française et l'affiche du jour
Table privative à partir de 10 invités
Champagne, vins premium, bière, alcools et softs
Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match
1 place de parking pour 4
1 cadeau témoin de l’expérience Coupe du Monde
de Rugby France 2023
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Autour d’un cocktail dînatoire
haut de gamme servi en 3 temps
qui met en valeur la richesse
de la gastronomie française,
vous nouerez avec vos invités
des relations particulièrement
fortes avant de rejoindre
vos places en tribune à
quelques pas de votre salon.

Entrée et accueil spécifiques
Billet catégorie Or
Siège en tribune à quelques pas de votre salon
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
1 place de parking pour 4
1 cadeau témoin de l’expérience Coupe du Monde
de Rugby France 2023
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Vous avez envie de partager
l’excitation d’une affiche de rêve
et de connaitre l’euphorie
de la victoire ? Notre offre
DU MANOIR est pour vous !
Situés au sein du Stade de France,
nos salons incarnent les valeurs
du rugby dans une ambiance
chaleureuse et authentique.
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Immergez-vous, avec vos invités
ou entre amis, dans l’ambiance
chaleureuse et conviviale du
monde du rugby. LE VILLAGE, en
dehors de l’enceinte du Stade de
France mais à proximité immédiate vous offre toute la dimension d’authenticité, de générosité
et de partage de cette compétition au retentissement mondial.
Vous y retrouverez vos invités,
avant et après match, autour d’un
cocktail généreux et savoureux
qui valorise le terroir et la richesse
culinaire de nos régions.

Billet catégorie Or
Gastronomie en 2 temps : avant-match, et après-match,
mettant à l’honneur la gastronomie française et les
affiches du jour
Vins, bière et softs
Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match
1 place de parking pour 4
1 cadeau témoin de l’expérience Coupe du Monde
de Rugby France 2023
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CE QU’IL Y A À RETENIR
WEBB ELLIS

DU MANOIR

LE VILLAGE

Repas Assis

Cocktail

Cocktail





A proximité du stade











4 packages achetés

4 packages achetés

4 packages achetés

EMPLACEMENT

Prestation dans le stade
Vue Arène
Tribune privative
DURÉE DE LA PRESTATION

Prestation Avant match
Prestation mi-temps
Prestation Après match



CONTENU DE LA PRESTATION

Proximité des places avec
l’espace VIP
Gastronomie
Boissons softs et alcoolisées
Champagne
Cadeau

1 Place de parking pour
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PARKING

LES 10 RENCONTRES AU STADE DE FRANCE
FRANCE V NOUVELLE ZÉLANDE – 8 SEPTEMBRE 2023
Quelle plus belle affiche pour lancer cette compétition qu’une rencontre entre les français, chez eux, et
l’équipe néo-zélandaise qui a déjà soulevé 3 fois le Trophée Webb Ellis ?
Disponible en pack 2 matchs Ouverture et en pack 10 matchs Full Series.
AUSTRALIE V GÉORGIE – 9 SEPTEMBRE 2023
L’Australie, déjà double vainqueur du Trophée Webb Ellis, sera ultra motivée pour ajouter une ligne à son
palmarès face à la Géorgie, équipe vainqueure du tournoi de qualification européen.
Disponible en pack 2 matchs Ouverture et en pack 10 matchs Full Series.
AFRIQUE DU SUD V IRLANDE – 23 SEPTEMBRE 2023
Déjà vainqueur en France lors de la Coupe du Monde de Rugby 2007, l’Afrique du Sud doit se méfier des
Irlandais. Quart de finaliste de la dernière édition et toujours à la recherche de son premier sacre, l‘Irlande
est une équipe qui ne renonce jamais et qui peut compter sur un public passionné.
Disponible en pack 2 matchs Poule B, en pack 10 matchs Full Series ou au match à l’unité.

QUART DE FINALE 2 – VAINQUEUR POULE B V SECOND POULE A – 14 OCTOBRE 2023
Ce 1er quart de finale verra s’affronter l’équipe qui a terminé première de la Poule B, composée
notamment de l’Afrique du Sud, de l’Irlande, et de l’Ecosse face à celle qui a fini deuxième de la Poule
A avec la France, la Nouvelle-Zélande et l’Italie. Chaque poule étant complétée par 2 équipes issues de
tournois qualificatifs.
Disponible en pack 2 matchs ¼ de Finale et en pack 10 matchs Full Series.
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IRLANDE V ECOSSE – 7 OCTOBRE 2023
Pour devenir champions du monde, il faut à tout prix gagner ce match qualificatif pour le quart de finale.
Outre l’affrontement sur le terrain, l’opposition sera aussi dans les tribunes lorsque les supporters
écossais entonneront d’une seule voix le Flower of Scotland et les Irlandais leur symbolique Ireland’s
Call : frissons garantis pour tous les spectateurs du Stade de France !
Disponible en pack 2 matchs Poule B, en pack 10 matchs Full Series ou au match à l’unité.

LES 10 RENCONTRES AU STADE DE FRANCE
QUART DE FINALE 4 – VAINQUEUR POULE A V SECOND POULE B – 15 OCTOBRE 2023
Assistera- t-on à une opposition entre deux nations de l’hémisphère sud, une rencontre entre deux équipes
européennes, une opposition de styles nord / sud ? Pour le vainqueur, une place pour l’une des 2
demi-finales qui se dérouleront au Stade de France. Ambiance et suspense incroyables en perspective !
Disponible en pack 2 matchs ¼ de Finale et en pack 10 matchs Full Series.
DEMI-FINALE 1 – VAINQUEUR QUART DE FINALE 1 V VAINQUEUR QUART DE FINALE 2 – 20 OCTOBRE 2023
A ce stade de la compétition, il ne restera que 4 équipes encore en lice. Qui succèdera à l’Angleterre, la
Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles et l’Afrique du Sud, demi-finalistes lors de l’édition 2019 au Japon ?
Disponible en pack Phase Finale et en pack 10 matchs Full Series.
DEMI-FINALE 2 – VAINQUEUR QUART DE FINALE 3 V VAINQUEUR QUART DE FINALE 4 – 21 OCTOBRE 2023
Quel pack prendra le dessus ? Quels trois-quarts développeront les plus belles combinaisons ? Quelle
défense sera la plus agressive ? Pour espérer décrocher ce titre si convoité de Champion du Monde, il
faudra être au rendez-vous dans tous les secteurs du jeu tout en s’appuyant sur un mental d’acier.
Disponible en pack Phase Finale et en pack 10 matchs Full Series.

FINALE – 28 OCTOBRE 2023
Quelle équipe sera sacrée championne du monde et rejoindra la Nouvelle-Zélande (3 victoires), l’Afrique
du Sud (3 victoires), l’Australie (2 victoires) et l’Angleterre (1 victoire) dans le club très fermé des
champions du monde ? 200 ans après l’invention du rugby, cette finale clôturera en apothéose cette
10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby organisée en France.
Disponible en pack Phase Finale et en pack 10 matchs Full Series.
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FINALE DE BRONZE – 27 OCTOBRE 2023
Le vainqueur de la finale de bronze décrochera la troisième place de la plus prestigieuse des compétitions
internationales de rugby à XV. Dans un Stade de France plein et soutenues par leurs supporters venus
souvent de l’autre bout du globe, les deux équipes auront à cœur de terminer en beauté leur épopée
dans cette 10ème Coupe du Monde de Rugby.
Disponible en pack Phase Finale et en pack 10 matchs Full Series.

LES PACKS DISPONIBLES

PACK FULL SERIES STADE DE FRANCE
10 matchs de rêve, un stade mythique, soyez aux premières loges !

PACK PHASES FINALES
4 matchs prestigieux à vivre à l’occasion des phases finales :
les 2 demi-finales (20 et 21/10/2023), la finale de bronze (27/10/2023)
et la finale (28/10/2023) !

PACK OUVERTURE
Vous rêvez d’assister au premier match de l’ Equipe de France face à la
Nouvelle - Zélande, triple championne du monde ? Ce pack 2 matchs vous
comblera ! Pack 2 matchs : France - Nouvelle-Zélande (08/09/2023)
+ Australie - Géorgie (09/09/2023).

PACK POULE B

PACK 1/4 DE FINALE STADE DE FRANCE
1er quart de finale (14/10/2023) : 1er de la poule B - 2ème poule A + 2d quart de finale
(15/10/2023) : 1er de la poule A - 2ème poule B. Seules les deux premières équipes, sur les
5 qui composent chacune des 4 poules, sont qualifiées pour ces quarts de finale.
L’ Afrique du Sud, l’ Irlande et l’ Ecosse figurent notamment dans la poule B tandis
que la France, la Nouvelle-Zélande et l’ Italie, entre autres, composent la poule A.
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La poule B s’annonce d’ores et déjà très relevée avec deux matchs au
sommet pour les supporters Irlandais qui verront leur équipe affronter
deux adversaires d’envergure sur la pelouse du Stade. Pack 2 matchs :
Irlande - Afrique du Sud (23/09/2023) + Ecosse - Irlande (07/10/2023).

GRILLE TARIFAIRE HOSPITALITÉS OFFICIELLES FRANCE 2023
WEBB ELLIS

DU MANOIR

LE VILLAGE

10 MATCHS FULL SERIES

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

4 MATCHS PHASE FINALE

9 400 € HT/ pers.

Complet

7 500 € HT/ pers.

2 MATCHS OUVERTURE

3 400 € HT/ pers.

Complet

2 800 € HT/ pers.

2 MATCHS POULE B

2 400 € HT/ pers.

2 200 € HT/ pers.

1 900 € HT/ pers.

2 MATCHS QUARTS

4 400 € HT/ pers.

4 200 € HT/ pers.

3 800 € HT/ pers.

AFRIQUE DU SUD – IRLANDE

1 450 € HT/ pers.

1 350 € HT/ pers.

1 200 € HT/ pers.

IRLANDE – ECOSSE

1 250 € HT/ pers.

1 150 € HT/ pers.

950 € HT/ pers.

TARIFS AU 28 JUIN 2022
PACKS

MATCHS À L’UNITÉ
FRANCE – NOUVELLE-ZÉLANDE
AUSTRALIE – GÉORGIE

QUART DE FINALE 2
QUART DE FINALE 4
DEMI-FINALE 1
DEMI-FINALE 2
FINALE DE BRONZE
FINALE

Derby, Agence Officielle Hospitalités de la Coupe du Monde
de Rugby France 2023 au Stade de France
info@agencederby.com – 01.46.29.39.79
27, Boulevard Gambetta – 92130 Issy-les-Moulineaux
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CONTACT

