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EXÉCUTIF

LOIZIR



• Accès exclusif : un espace unique dans chacun des stades* 
• Accès au salon le plus prestigieux comprenant les meilleurs billets dans 

chaque stade, située au niveau de la ligne médiane 
• Accès direct aux sièges, attenants au Tsarsky Lounge, avec une superbe 

vue sur le terrain 
• Cuisine gastronomique locale et internationale, préparée à la demande 

par nos chefs 
• Possibilité de réserver une table privative pour vos invités 
• Large sélection de boissons à discrétion avant, pendant et après le 

match** 
• Cadre et décor somptueux
• Cadeau souvenir exclusif pour vos invités 
• Accueil par nos hôtesses
• Parking prioritaire



• Accès exclusif à votre loge privative. Tarifs variables selon 
l’emplacement et la capacité de la loge. 

• Accès immédiat de vos invités à leurs places de matchs, situées devant 
la loge. La vue dépend de l’emplacement de la loge dans le stade 

• Sélection de plats fraîchement cuisinés et de boissons de qualité. Un 
service à votre disposition avant, pendant et après le match* 

• Décor d’intérieur design et élégant 
• Cadeau souvenir exclusif pour vos invités 
• Accueil et espace dédié
• Parking prioritaire



• Sièges de catégorie supérieure
• Réception dans un salon haut de gamme partagé, situé dans l’enceinte du stade. 
• Buffet assis 4 plats, prestation conforme aux exigences d’excellence de MATCH 

Hospitality* 
• Possibilité de réserver une table dans le salon** 
• Service de boissons de qualité avant le match, à la mi-temps et après le match 
• Cadeau souvenir exclusif pour vos invités 
• Accueil par nos hôtesses
• Parking réservé



• Billets de match en Catégorie 1 
• Réception dans un espace aménagé situé à l’intérieur du périmètre de 

sécurité du stade 
• Buffet servi avant et après le match. Prestation conforme aux exigences 

d’excellence de MATCH Hospitality* 
• Service bar de qualité à votre disposition en avant et en après match 
• Cadeau souvenir pour vos invités 
• Accueil et espace dédié
• Parking



• Billet de Catégorie 1 
• Réception conviviale, dans un espace aménagé aux portes du stade, 

situé à l’intérieur du périmètre de sécurité 
• Buffet finge-food avec boissons, servi en avant et en après match* 
• Mise à disposition de tables hautes, d’écrans TV et d’un bar style « Pub 

traditionnel » 
• Cadeau souvenir pour vos invités 
• Accueil par nos hôtesses
• Parking 



• Billet de Catégorie 1 
• Accés à un espace aux portes du stade, situé à l’intérieur du périmètre 

de sécurité. 
• Service bar et snacks avant et après le match 
• Parking sous reserve de disponibilité. 



RUS v KSA 7.150 5.950 
Group Match 1 4.000 3.300 
Group Match 2 4.000 3.300 
Group Match 3 4.000 3.300 

Round of 16 5.200 4.300 
Quarter Finals 6.400 5.300 

Semi-Finals 10.900 9.100 
Final 19.800 16.500 
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▪ Document obligatoire pour accéder à l’intérieur du périmêtre de
sécurité des stades.

▪ Tous les spectateurs doivent obtenir une Fan ID pour assister à un
match.

▪ Avec le Fan ID tous les citoyens étrangers seront exempts de visa pour
entrer, transiter e sortir du territoire russe durant toute la période entre
le 04 juin et le 25 juillet.

▪ Avec le Fan ID tous les spectateurs pourront utiliser les transports
publics gratuitemente dans les villes-hôtes pendant les jours de match.


