
Formules  
HOSPITALITY



Business Club
TARIFS
Matches de poules 150 € / personne
Demi-finales 160 € / personne
Finales 175 € / personne 

DESCRIPTION DU PRODUIT

  Programme : 18h00 – 23h00
  En-cas
  Walking dinner sophistiqué avec des plats chauds, froids et sucrés
  Apéritif & openbar
  1 place de parking VIP pour 2 personnes ( donc 2 tickets commandés = 1 place de parking )
  Ticket pour la journée tribune principale (ticket catégorie 1), tribune latérale
  Business Club joliment aménagé avec terrasse

Espace privatif dans le Business Club à partir de 40 personnes



Champions  
Lounge

TARIFS
Matches de poules 220 € / personne
Demi-finales 230 € / personne
Finales 245 € / personne 

DESCRIPTION DU PRODUIT

  Programme : 18h00 – 23h00
  Amuse-bouche et bar à huîtres
  Dîner assis avec menu gastronomique 3 services réalisé par un grand chef renommé 
  Apéritif au champagne & openbar
  1 place de parking VIP pour 2 personnes 
  Ticket pour la journée tribune principale (ticket premium), tribune latérale
  Espace Lounge élégant

Table privative à partir de 8 personnes
Espace privatif dans le Business Club à partir de 40 personnes



Private Pitch Loge
10 jours

TARIFS
285 € / personne / jour  
donc 39.990 € pour le tournoi complet 

DESCRIPTION DU PRODUIT
   Une box 100% privée avec vue sur le terrain ! Profitez durant 10 jours de votre propre loge VIP pour 14 personnes. Comme pour le football 

de haut niveau, vous pouvez suivre les matchs depuis votre terrasse privée ou depuis les sièges situés juste devant votre loge.  
Dîner gastronomique privé chaque jour, toutes les boissons, tickets tribune, parking VIP, décoration de votre loge, logo, serveur privé, …

  Programme : 14h00 – 23h00
  10 jours (16 au 25 août) / 14 personnes par jour
   En-cas à table, Amuse-bouche et dîner assis 

gastronomique 4 services
   Apéritif au Champagne, vins sur mesure et propre 

open bar avec self-service pendant l’après-midi et 
serveur privé à partir de 18h

  14 places de parking VIP par jour

   14 tickets assis dans la tribune devant votre loge 
(Tribune B), tribune derrière un goal 

   Loge privée de 25m2 avec terrasse supplémentaire 
avec vue sur le terrain pour 14 personnes

   Loge élégante, moderne et entièrement décorée, 
modulable à votre guise

   Votre logo dans votre loge privée
   Accueil VIP séparé



contact

Olivier Renard
olivier@be-on.be

+32 (0)477 37 58 24


