
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



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 O!cielles 
répondront à chaque exigence pour célébrer comme il se doit l’un des 
plus grands événements du calendrier sportif. Chaque o"re a en e"et été 
conçue pour proposer di"érentes 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 O!cielles 
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 o!ce de label, gage de qualité 
des Hospitalités O!cielles. 

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 
O!cielles de prendre tout leur sens.
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Être au cœur du jeu
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STADE DE LA BEAUJOIRE
IRLANDE ! ASIE " PACIFIQUE 1
Samedi 16 septembre – 21:00

ARGENTINE ! AMÉRIQUE 2
Samedi 30 septembre – 15:00

PAYS DE GALLES ! EUROPE 1
Samedi 7 octobre – 15:00

JAPON ! ARGENTINE
Dimanche 8 octobre – 13:00

Terre de tradition tournée vers l’avenir, Nantes est une destination incontournable 
traversée par la Loire et proche de l’océan Atlantique. Fidèle à sa devise "Neptune 
favorise ceux qui osent", Green City avant l'heure, digitale et connectée, Nantes 
est aussi une ville au riche patrimoine artistique, architectural, historique et 
gastronomique. Nul ne demeure indi"érent au charme de la ville qui a inspiré 
Jules Verne et les créateurs des Machines de l'Île. 

Théâtre de concerts mythiques (Pink Floyd, U2, Johnny Hallyday), le Stade de 
la Beaujoire fut également hôte de la Coupe du Monde de Rugby 2007. On se 
souvient notamment d’un match époustouflant et historique entre le Pays de 
Galles et les Fidji. Une victoire des Flying Fijians au bout du suspense (38-34) 
qui avait régalé le public nantais.  Bis repetita lors de la Coupe du Monde de 
Rugby France 2023 ?
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Cette prestation premium 
o#re 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 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.

Entrée et accueil spécifiques

Siège dans la loge fermée

Billet catégorie Or

Bu!et très haut de gamme en continu, mettant 
à l’honneur la gastronomie française et les a"ches
du jour

Champagne, vins premium, bière, alcools et softs

Maître d’Hôtel dédié

                                                         L’expérience de l’excellence



Symbolisant les valeurs du
rugby, l’o#re 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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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 a"ches du jour

Champagne, vins premium, bière, alcools et softs

Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match

                            
                                                                Le partage de l‘élégance
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En immergeant dans l’ambiance 
conviviale et chaleureuse du  

VILLAGE, c’est le monde du 
rugby qui sera au rendez-vous 

avec la mise à l’honneur du bien 
manger et du bien boire.  

Situé à une dizaine de minutes 
maximum à pieds du Stade, les 

invités sentiront la pression 
monter en avant-match et feront 

la fête en après-match,  
garantissant ainsi des moments 
conviviaux uniques comme seul 

le rugby peut en créer. 

Billet catégorie Or

Bu!et convivial généreux et savoureux composé
de produits régionaux, en 2 temps : avant-match
et après-match

Vins, bière et softs

Echanges avec un Expert Rugby en avant et après-match

       
       

        
        

   La générosité d’un moment inoubliable
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À RETENIR
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SKYBOX DU MANOIR LE VILLAGE

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



BON DE RÉSERVATION
À retourner par email à entreprises@fcnantes.com

FC NANTES BUSINESS CLUB - Centre Sportif José Arribas - La Jonelière - 44240 La Chapelle sur Erdre  
Tel : 02 40 37 50 37  •  Fax : 02 40 37 95 07  •  Email : entreprises@fcnantes.com

MATCHS OFFRE TARIF HT NBRE DE 
PLACES MONTANT HT

FULL SERIES
LES 4 MATCHS AU STADE

DE LA BEAUJOIRE
du 16/09/2023 au 08/10/2023

3 000 ! !

ARGENTINE ! AMERIQUES 2
30/09/2023 COMPLET

ARGENTINE ! AMERIQUES 2
30/09/2023 550 ! !

Montant total HT !

TVA 20% !

Envoi 10 ! (gratuit si retrait sur place) !

Total TTC !

Bon pour accord, date et signature

CONDITIONS PARTICULIÈRES : pour être prise en compte, la présente réservation, 
devra être validée par le FC NANTES selon les disponibilités et fera l’objet de l’envoi 
d’un bon de commande définitif correspondant. Toute commande devra être 
accompagnée d’un acompte de 30% du montant TTC à régler dès réception de la 
facture. Une 2ème facture de 30% du montant TTC de votre commande vous sera 
adressée pour règlement en mars 2022, puis une 3ème facture du solde en mars 2023. 
Toute commande non entièrement réglée ne pourra être livrée.

SOCIÉTÉ :

N° SIRET :

CONTACT :

EMAIL :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE DE FACTURATION :




