
LES HOSPITALITÉS OFFICIELLES



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 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 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 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. 

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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Être au cœur du jeu



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



- 4 -

CALENDRIER
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Cette prestation premium 
offre 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, avec accès 
direct en tribune privative, 

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 dans l’écrin le 

plus exclusif des Hospitalités 
Officielles France 2023.

                                                         L’expérience de l’excellence
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Entrée et accueil spécifiques

Tribune privative depuis la loge

Billet catégorie Or

Buffet très haut de gamme en continu, mettant 
à l’honneur la gastronomie française et les affiches
du jour

Champagne, vins premium, bière, alcools et softs

Maître d’Hôtel dédié
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Entrées dédiées

Siège en tribune attenant au salon

Billet catégorie Or

Gastronomie très 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
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Choisir l’offre WEBB ELLIS 
c’est l’assurance de vivre une 
expérience inoubliable dans 

un salon où les prestations les 
plus haut de gamme et les plus 

raffinées seront proposées et 
dont les places en tribunes 

sont attenantes à l’espace de 
réception. Ainsi cette offre 

est la solution d’Hospitalités 
idéale, qui allie l’art de 

recevoir et le privilège de 
vivre un match de la Coupe du 

Monde Rugby renforçant 
l’expérience immersive.

       
       

       
        

        
Le rugby dans toute sa splendeur
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Symbolisant les valeurs du
rugby, l’offre 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 affiches 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

Buffet 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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TOIAL6Uge 
Prix des Pack HT / pers Définition des Packs 

DESCRIPTION 

NOUVELLE-ZELANDE -AFRIQUE 1 15/09/2023 

Soit JAPON -OCEANIE 1 28/09/2023 

Soit JAPON -AMERIQUES 2 10/10/2023 

JAPON -AMERIQUES 2 10/10/2023 

NOUVELLE-ZELANDE -AFRIQUE 1 15/09/2023 

JAPON -OCEANIE 1 28/09/2023 

NOUVELLE-ZELANDE -AFRIQUE 1 15/09/2023 

Soit JAPON -OCEANIE 1 28/09/2023 

Soit JAPON -AMERIQUES 2 10/10/2023 

• . . 

FIDJI -VAINQUEUR DU TOURNOI 
08/09/2023 

FINAL 

NOUVELLE-ZELANDE -AFRIQUE 1 15/09/2023 

NOUVELLE-ZELANDE -AFRIQUE 1 15/09/2023 

EUROPE 1-VAINQUEUR DU 
23/09/2023 

TOURNOI FINAL 

JAPON -OCEANIE 1 28/09/2023 

JAPON -AMERIQUES 2 10/10/2023 

GRILLE TARIFAIRE 



france2023@lourugby.fr

Agence Officielle Hospitalités de la Coupe du Monde de Rugby France 2023
Sur les sites de Lyon, Saint-Etienne, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lille

GL events
59 Quai Rambaud - 69002 LYON

mailto:france2023@lourugby.fr
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