
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 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



- 4 -

STADIUM DE TOULOUSE
JAPON - AMÉRIQUES 2
Dimanche 10 septembre – 13:00

NOUVELLE-ZÉLANDE - AFRIQUE 1
Vendredi 15 septembre – 21:00

EUROPE 1 -
VAINQUEUR DU TOURNOI FINAL
Samedi 23 septembre – 14:00

JAPON - SAMOA
Jeudi 28 septembre – 21:00

FIDJI - VAINQUEUR DU TOURNOI FINAL
Dimanche 8 octobre – 21:00

Située sur les bords de la Garonne, Toulouse, surnommée la ville rose en raison 
de ses édifices en brique romaine, est une étape incontournable du Sud-Ouest 
de la France. Réputée pour la richesse de son patrimoine et le charme de son 
centre-ville, son esprit festif et de son ambiance demeurent incomparables. 
Avec ses monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, sa place 
du Capitole et son imposante croix d’Occitanie, ses maisons aux teintes roses 
et ses quais bordés de verdure, Toulouse et ses multiples visages conjuguent 
parfaitement patrimoine et art-de-vivre.
 
Capitale européenne de l’aéronautique et de l’espace, bercée par les exploits 
de ses Rouge et Noir, multiples Champions de France et d’Europe, Toulouse 
aura la tête dans les étoiles lors de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. 
Sa passion pour le ballon ovale sera célébrée partout dans la ville, et plus encore 
dans son Stadium, surnommé le Petit Wembley et qui ne manque jamais une 
occasion de s’enflammer pour les exploits sportifs.



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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CE QU’IL Y A À RETENIR

*Sous réserve de disponibilité
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WEBB ELLIS 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       



GRILLE TARIFAIRE
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CONTACTS

YOUR EVENTS
Agence Officielle Hospitalités de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 
au Stadium de Toulouse

Mélanie ROBERT
tel. +33 6 73 78 67 19 - melanie@agence-ye.fr

Stéphane JACQUES
tel. +33 6 64 46 88 49 - stephane@agence-ye.fr
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BON DE RÉSERVATIONAgence YE
1, rue Mondran
31400 Toulouse COUPE DU MONDE DE RUGBY FRANCE 2023

LES HOSPITALITÉS OFFICIELLES

Date : 

Nom : 
Prénom : 

Raison sociale : 

Cochez le(s) Pack(s) choisi(s) : 

Échéance
Cochez votre choix : 

Paiement par chèque à l'ordre de : AGENCE YE 
 1, rue Mondran 31400 Toulouse

ou Par virement avec le RIB de l'agence 
Coordonnées bancaires
Nom Société Générale
IBAN FR76 3000 3020 6300 0270 0039 179 BIC SOGEFRPP

Signature avec Bon pour accord :

Total HT :
TVA : 
Total TTC :

TVA Intracommunautaire : 
Code NAF : 
RCS : 

E-mail : 
Téléphone : 

Adresse de facturation : 
Code Postal : Ville : 

Le Client

La Prestation

La Règlement

Pack 5 Matchs Full Series

Pack 3 Matchs NZ/AFR1 + 1 match 
du Japon + FID/Vainq. Tournoi 

Pack 2 Matchs NZ/AFR1 + 
FID/Vainq. Tournoi Final

Pack 2 Matchs NZ/AFR1 + ER. 
1/Vainq. Tournoi Final

Pack 3 Matchs NZ/AFR1 + 2 
matchs du Japon

Pack 2 Matchs NZ/AFR1 + 1 match 
du Japon

Pack 2 Matchs Japon

Pack 5 Matchs Full Series

Pack 3 Matchs NZ/AFR1 + 1 match 
du Japon + FID/Vainq. Tournoi 

Pack 2 Matchs NZ/AFR1 + 
FID/Vainq. Tournoi Final

Pack 2 Matchs NZ/AFR1 + ER. 
1/Vainq. Tournoi Final

Pack 3 Matchs NZ/AFR1 + 2 
matchs du Japon

Pack 2 Matchs NZ/AFR1 + 1 match 
du Japon

Pack 2 Matchs Japon

Pack 5 Matchs Full Series

Pack 3 Matchs NZ/AFR1 + 1 match 
du Japon + FID/Vainq. Tournoi 

Pack 2 Matchs NZ/AFR1 + 
FID/Vainq. Tournoi Final

Pack 2 Matchs NZ/AFR1 + ER. 
1/Vainq. Tournoi Final

Pack 3 Matchs NZ/AFR1 + 2 
matchs du Japon

Pack 2 Matchs NZ/AFR1 + 1 match 
du Japon

Pack 2 Matchs Japon

Payer la totalité
À la signature : 30% d'accompte
1er Janvier 2022 : 30%
1er janvier 2023 : Solde

Le VillageDu ManoirWebb Ellis



MERCI




	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 16: Off
	Case à cocher 17: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 13: Off
	Case à cocher 20: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 15: Off
	Case à cocher 18: Off
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 12: Off
	Case à cocher 21: Off
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 14: Off
	Case à cocher 19: Off
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 11: Off
	Case à cocher 22: Off
	Case à cocher 9: Off
	Case à cocher 10: Off
	Case à cocher 23: Off
	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Champ de texte 1: 
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 12: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: 
	Champ de texte 16: 


