
DEUX MATCHS À NE PAS
MANQUER
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN 2023

DEMI-FINALES
DU TOP 14

POUR LA PREMIÈRE FOIS
À SAINT SÉBASTIEN



PLAYAS PLAYAS

Saint-Sébastien est une 
ville avec trois montag-
nes, trois plages, une île 
et un fleuve. Mais 
au-delà de sa beauté 
naturelle, la capitale de 
Gipuzkoa a également 
forgé son propre 
charme grâce à son 
architecture, sa qualité 
de vie et sa gastronomie 
réputée.

JETEZ UN COUP D'ŒIL À LA BAIE DE LA CONCHA ET
PROFITEZ DES MEILLEURES ROUTES DES PINTXOS.

Trois plages, chacune avec sa
propre personnalité : Ondarreta,
la plage familiale. La Concha,
la reine... Et Zurriola, la plus jeune.
 

MONUMENTS ET
SCULPTURES

Sur une agréable promenade côtière
de 6 km, vous trouverez certains
des principaux artistes qui ont
créé l'avant-garde artistique
basque il y a plusieurs décennies..
 



PLAYAS

Seize étoiles Michelin, une université 
gastronomique, des pintxos ou la 
possibilité de déguster de véritables 
joyaux de la haute cuisine en mini 
portions, deux appellations d'origine 
(fromage Idiazabal et txakoli de Geta-
ria) qui sont servis dans les meilleures 
tables du monde entier, des marchés 
traditionnels qui ravissent tous les 
sens et une large gamme de produits 
naturels de première qualité. Toutes 
ces raisons, et bien d'autres que vous 
découvrirez lors de votre visite, font 
de Donostia / San Sebastián une desti-
nation paradisiaque pour les vrais 
gourmets

Il n'y a pas un seul Saint-Sébastien, il 
y en a beaucoup. Il y a le Saint-Sé-
bastien des pintxos et de la plage, 
mais aussi celui de la culture, celui 
des balades en bord de mer, celui du 
surfeur, ou celui qui permet à toute 
la famille de se régaler. Il n'y a plus 
qu'à aller voir...

Temple
gastronomique

COINSMONUMENTS ET
SCULPTURES



UNE VILLE
OÙ LE RUGBY
SE VIT AVEC
PASSION



DEMI-FINALE 1:
9 JUIN 

DEMI-FINALE 2:
10 JUIN

DEUX MATCHS
À RÊVER



ZONES D'ACCUEIL
“UNE EXPÉRIENCE VIP POUR VIVRE LE RUGBY” 

PALCOS PRIVADOS

KORNERS

PREMIUM

PREMIUM TUNNEL

1909 VIP

FONDO FAMILIAR
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DES LOGES
PRIVÉES
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU
REALE ARENA



DES LOGES PRIVÉES
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU REALE ARENA

-Espaces privés d'une capacité de 8 à 21 personnes
-Vue panoramique de la pelouse
-Accès direct aux sièges VIP

-Service exclusif de restauration d'avant-match, de mi-temps
 et d'après-match
-Offre gastronomique et de boissons variée (champagne,
 sélection de vins, bières et boissons non alcoolisées...)  
-Parking à proximité immédiate du stade (1 parking pour 3 places)* 
-Un service personnalisé
-Sièges Premium
-WIFI 
-Circuit TV
-Cadeau souvenir exclusif du TOP 14

*Les places de parking seront attribuées aux achats de 3 places pour un même match.
**Sous réserve de disponibilité au moment de l'achat.

PRIX PAR
PERSONNE

LOGES PRINCIPAUX
DE 14 SIÈGES

LOGES PRINCIPAUX
DE 21 SIÈGES

LOGES DE L'EST
(12, 15, 20 LOCALIDADES)

LOGES DU FOND
(8, 14, 18, 20 LOCALIDADES)

1 MATCH PACK 2 MATCHS

TVA INCLUSE

.......................695€........................1390€

.......................655€........................1310€

.......................655€........................1310€

.......................625€........................1250€



ESPACES VIP
LES MEILLEURES PLACES POUR UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE



ZONE PREMIUM

-Des sièges situés dans un emplacement privilégié
-Vue panoramique de la pelouse
-Zone de restauration donnant sur la sortie du vestiaire des
joueurs vers le terrain

DE MANIÈRE SPÉCIALE

PRIX PAR
PERSONNE**

PREMIUM

1 MATCH PACK 2 MATCHS

TVA INCLUSE

.......................550€........................1100€

-Service exclusif de restauration d'avant-match, de mi-temps
 et d'après-match
-Offre gastronomique et de boissons variée (champagne,
 sélection de vins, bières et boissons non alcoolisées...)  
-Parking à proximité immédiate du stade (1 parking pour 3 places)* 
-Un service personnalisé
-WIFI 
-Circuit TV
-Cadeau souvenir exclusif du TOP 14

*Les places de parking seront attribuées aux achats de 3 places pour un même match.
**Sous réserve de disponibilité au moment de l'achat.



-Des sièges centrés pour sentir l'équipe près de vous

-Zone de restauration donnant sur la sortie du vestiaire des
 joueurs vers le terrain

PREMIUM TUNEL

PRIX PAR
PERSONNE**

PREMIUM TUNNEL

1 MATCH PACK 2 MATCHS

.......................525€........................1050€

SENTEZ VOTRE ÉQUIPE PROCHE

TVA INCLUSE

-Service exclusif de restauration d'avant-match, de mi-temps
 et d'après-match
-Offre gastronomique et de boissons variée (champagne,
 sélection de vins, bières et boissons non alcoolisées...)  
-Parking à proximité immédiate du stade (1 parking pour 3 places)* 
-Un service personnalisé
-WIFI 
-Circuit TV
-Cadeau souvenir exclusif du TOP 14

*Les places de parking seront attribuées aux achats de 3 places pour un même match.
**Sous réserve de disponibilité au moment de l'achat.



-Vue panoramique de la pelouse

1909 VIP
LES MEILLEURES PLACES DANS LES TRIBUNES ET
LA MEILLEURE RESTAURATION

PRECIOS POR
PERSONA**

1909 VIP

1 MATCH PACK 2 MATCHS

TVA INCLUSE

.........................460€.......................920€

-Service exclusif de restauration d'avant-match, de mi-temps
 et d'après-match
-Offre gastronomique et de boissons variée (champagne,
 sélection de vins, bières et boissons non alcoolisées...)  
-Parking à proximité immédiate du stade (1 parking pour 4 places)* 
-Un service personnalisé
-WIFI 
-Cadeau souvenir exclusif du TOP 14

*Les places de parking seront attribuées aux achats de 4 places pour un même match.
**Sous réserve de disponibilité au moment de l'achat.



-Service exclusif de restauration d'avant-match, de mi-temps
 et d'après-match
-Offre gastronomique et de boissons variée (champagne,
 sélection de vins, bières et boissons non alcoolisées...)  
-Parking à proximité immédiate du stade (1 parking pour 4 places)* 
-Un service personnalisé
-Sièges Premium
-WIFI 
-Circuit TV
-Cadeau souvenir exclusif du TOP 14

KORNERS

-Expérience unique sous un autre angle
 
-Accès direct aux sièges VIP

UNE EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE À SAVOURER AVEC
UNE VISION PARTICULIÈRE

PRIX PAR
PERSONNE**

KORNERS

1 MATCH PACK 2 MATCHS

TVA INCLUSE

.........................375€.......................750€

*Les places de parking seront attribuées aux achats de 4 places pour un même match.
**Sous réserve de disponibilité au moment de l'achat.



PALCOS PRIVÉS
RÉSUMÉ DES DOMAINES DE L'HOSPITALITÉ

PRIX PAR
PERSONNE

LOGES PRINCIPAUX
DE 14 SIÈGES

LOGES PRINCIPAUX
DE 21 SIÈGES

LOGES DE L'EST
(12, 15, 20 LOCALIDADES)

LOGES DU FOND
(8, 14, 18, 20 LOCALIDADES)

1 MATCH PACK 2 MATCHS

TVA INCLUSE

.......................695€........................1390€

.......................655€........................1310€

.......................655€........................1310€

.......................625€........................1250€
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LIEUX VIP
RESUMEN ZONAS HOSPITALITY

PRIX PAR
PERSONNE

PREMIUM

TUNEL PREMIUM

1909 VIP

KORNERS

1 MATCH PACK 2 MATCHS

TVA INCLUSE

.......................550€........................1100€

.......................525€........................1050€

.......................460€........................820€

.......................375€........................750€
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