


Passez un weekend mémorable à Marseille grâce aux  
finales des compétitions européennes, la Champions Cup 
et la Challenge Cup, qui se joueront les vendredi 22  
et samedi 23 mai 2o2o. 
Vivez des soirées exceptionnelles au cœur du mythique stade marseillais grâce à 

des prestations d’Hospitalités haut de gamme.

CHALLENGE CUP : Vendredi 22 mai 21h00*

CHAMPIONS CUP : Samedi 23 mai 17h00*





Les meilleures places 

 Loges privatives de 16 à 30 places en Tribune  
Jean Bouin

 Places numérotées de 1ère catégorie
 Fauteuils grand confort sur la terrasse attenante  
à votre loge

Cocktail dinatoire haut de gamme
 Cocktail dînatoire permanent servi par un traiteur 
de prestige

  
et spiritueux

 Maître d'hôtel dédié à votre loge

Accueil privilégié 
 Accueil VIP en tribune Jean Bouin et 
accompagnement dans votre loge

 Place de parking VIP (1 place pour 4 packs)
 Un cadeau remis à chaque invité

loges privatives

pack 2 finales

tribune jean bouin

tribune ganay

t r ibune j ean bouin

tr ibune ganay
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les meilleures places 

 Espace brasserie. Avec visibilité centrale sur le terrain
 Places situées en Tribune Ganay Centre S, T et U
 Sièges confortables

Cocktail dinatoire

 Cocktail dînatoire d’avant-match, mi-temps et après-match
 Menu composé de spécialités locales
 Service de vins, bières et spiritueux à discrétion

Accueil priviliégié

 Accueil VIP en tribune Ganay et accompagnement  
dans le salon par nos hôtesses

 Place de parking (1 place pour 5 packs)
 Un cadeau remis à chaque invité

la brasserie phocéenne

pack 2 finales
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22 et 23 mai 2o2o


