Hospitality
saison 21 \ 22

BIENVENUE
À MONACO
Cher partenaire,
Monaco évoque un univers magique et prestigieux qui tient à la fois
du rêve et de la réalité.
Son site exceptionnel, entre mer et montagne, ses jardins, ses festivités sportives
et culturelles... Autant d’atouts qui font de Monaco la destination idéale pour une
escapade, des vacances ou du business.
Parfois méconnue, l’économie monégasque est dynamique et largement
tournée vers l’avenir.

Les incontournables de Monaco
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Yacht Show
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de Monte-Carlo

BUSINESS CLUB
AS MONACO
A l’AS MONACO, les entreprises partenaires ont accès à des événements et des privilèges uniques
pour développer leur réseau en Principauté de Monaco. Nous avons la faculté de réunir les entreprises de Monaco, les étrangers résidents en Principauté et les entreprises des Alpes Maritimes.
Frédéric Lajoux, dirigeant de la société MITI :
« On ne fait bien que ce que l’on aime. Les gens passionnés font souvent du meilleur travail que
ceux qui ne le sont pas. Les entreprises unies autour d’une même passion sont faites pour se rencontrer, se connaître, échanger et pourquoi pas collaborer autour de projets communs. L’ASM FC,
dans le cadre des événements qu’elle organise pour et avec les membres du Business Club, réussit
cette mission avec talent… et avec passion, ces mêmes valeurs qui nous aident à filer vers le but. »

REJOIGNEZ NOUS
ET LES 150 SOCIÉTÉS PARTENAIRES

Développez
vos relations

Développez
votre business

Réunissez-vous
régulièrement

Tout abonnement Hospitalité offre
un accès exclusif au Business Club AS Monaco

PRIVATE BOX
UN MOMENT UNIQUE
Un Espace de prestige au cœur de la tribune Honneur, s’y croisent dans des
conditions exclusives les acteurs économiques et institutionnels de la Principauté.
1 abonnement grand Public pour 2 abonnements vip.

Buffet
prestige

Conciergerie

Bar
à demeure

Entrée & accueil
VIP

Sièges
VIP

Placement
central

Loge
connectée

Wifi
HD

Vue directe
sur le terrain

1 pass parking pour
2 abonnements vip

Évènements &
rencontres uniques

EMPLACEMENT DANS LE STADE
LA TOUCHE EN PLUS
Plus qu’un lieu de relations publiques

197 000 € HT

par loge / pour 20 pers
Le tarif affiché inclut l’ensemble des rencontres
à domicile du championnat de France de Ligue 1
de la saison 21\22 et les 3 matchs de poule de
Coupe d’Europe.
Matchs de la Coupe de France à domicile offert

PRIVATE BOX

+ 8ème de finale si UCL ou 16ème si Europa League.

LOGES DES LÉGENDES
UNE EXPERIENCE INéGALABLE

Profitez des espaces ultra-modernes, installés dans les meilleurs emplacements du stade.
Le standing des services associés (prestations traiteur raffinées, aménagement intérieur,
connectivité...) répond aux standards d’accueil haut de gamme de la Principauté.
1 abonnement grand Public pour 2 abonnements vip.

Buffet
prestige

Conciergerie

Bar
à demeure

Entrée & accueil
VIP

Sièges VIP
conforts

Loge
connectée

EMPLACEMENT DANS LE STADE

Placement
central

Vue directe
sur le terrain

1 pass parking pour
2 abonnements vip

Wifi
HD

Évènements &
rencontres uniques

LA TOUCHE EN PLUS
Une préstation exceptionnelle
avec 4 diners signatures inclus

*

81 000 €

A partir de
HT
par loge / pour 8 pers

Le tarif affiché inclut l’ensemble
des rencontres à domicile du
championnat de France de

LL

Ligue 1 de la saison 21\22 et les 3
matchs de poule de
Coupe d’Europe.
Matchs de la Coupe de France
à domicile offert + 8ème de finale
si UCL ou 16ème si Europa League.

*

THECORNER.COM CLUB
LA NOUVEAUTé
Une atmosphère lounge et cosy, pour vous permettre d’accueillir vos invités dans
un cadre d’exception !
1 abonnement grand Public pour 2 abonnements vip.

Buffet
prestige

Champagne &
boissons à discrétion

Conciergerie

Entrée & accueil
VIP

Sièges
VIP

Terrasse
VIP

DJ
Lounge

Vue directe
sur le terrain

1 pass parking pour
2 abonnements vip

Wifi
HD

Évènements &
rencontres uniques

EMPLACEMENT DANS LE STADE
LA TOUCHE EN PLUS
Une terrasse panoramique dans une
ambiance chic et tendance

9 250 € HT

par personne/saison

Le tarif affiché inclut l’ensemble des rencontres
à domicile du championnat de France de Ligue 1
de la saison 21\22 et les 3 matchs de poule de
Coupe d’Europe.
Matchs de la Coupe de France à domicile offert
+ 8ème de finale si UCL ou 16ème si Europa League.

SALON HONNEUR
LOUNGE & ENTERTAINEMENT
Le lieu networking du Stade Louis-II dans lequel sont réunis les décideurs économiques de
la région. Notre service haut de gamme est modélisé et ajusté pour consolider et
développer vos relations professionnelles.
1 abonnement grand Public pour 2 abonnements vip.

Buffet gourmet
et show cooking

Champagne et
boissons à discrétion

Conciergerie

Sièges
VIP

Entrée & accueil
VIP

Placement
central

Networking

DJ
Lounge

1 pass parking pour
2 abonnements vip

Wifi
HD

Évènements &
rencontres uniques

EMPLACEMENT DANS LE STADE
LA TOUCHE EN PLUS
Améliorer le développement de
votre réseau professionnel

7 300 € HT

par personne/saison
Le tarif affiché inclut l’ensemble des rencontres
à domicile du championnat de France de Ligue 1

SALON
HONNEUR

de la saison 21\22 et les 3 matchs de poule de
Coupe d’Europe.
Matchs de la Coupe de France à domicile offert
+ 8ème de finale si UCL ou 16ème si Europa League.

PUB ROUGE & BLANC
L’ESPRIT PUB
Partagez une expérience VIP très animée dans une ambiance conviviale et décontracté.
1 abonnement grand Public pour 2 abonnements vip.

Buffet premium
et show cooking

Conciergerie

Boissons à
discrétion

Entrée & accueil
VIP

Wifi
HD

Sièges
VIP

1 pass parking pour
2 abonnements vip

Évènements &
rencontres uniques

EMPLACEMENT DANS LE STADE
LA TOUCHE EN PLUS
Venez vivre une expérience VIP
100% football

4 650 € HT

par personne/saison
Le tarif affiché inclut l’ensemble des rencontres
à domicile du championnat de France de Ligue 1
de la saison 21\22 et les 3 matchs de poule de

LE PUB
ROUGE & BLANC

Coupe d’Europe.
Matchs de la Coupe de France à domicile offert
+ 8ème de finale si UCL ou 16ème si Europa League.

DÉTAILS

ZONES VIP

PReSTATIONS

EMPLACEMENT

TARIFS À LA SAISON
PRIVATE BOX :

197 000 € HT / par loge

LOGES DES LÉGENDES :

81 000 € HT / par loge

THECORNER.COM CLUB :

9 250 €

SALON HONNEUR :

7 300 € HT / par personne

PUB ROUGE & BLANC :

4 650 € HT / par personne

À Partir de

HT / par personne

BUSINESS CLUB
Tout abonnement Hospitalité offre
un accès exclusif au Business Club AS Monaco

Le tarif affiché inclut l’ensemble des rencontres à domicile du championnat de France de
Ligue 1 de la saison 21\22 et les 3 matchs de poule de Coupe d’Europe.
Matchs de la Coupe de France à domicile offert
+ 8ème de finale si UCL ou 16ème si Europa League.

LOGES DES LÉGENDES

SALON HONNEUR

PRIVATE BOX

PUB ROUGE & BLANC

THECORNER.COM CLUB

LE STADE

Palais Princier

Louis-II

LE CIRQUE
de Monaco

LE CASINO

LE ROCHER

de Monte-Carlo

LE PORT
Hercule

LE PORT
de Fontvielle

contact
GUILLAUME MOTYKA
gmotyka@asmonaco.COM
06 07 93 38 22

LE LARVOTTO
Plage de Monaco

TENNIS

MC Country Club

