
PROGRAMME D’HOSPITALITÉS



VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
EXTRAORDINAIRE

Le programme d’Hospitalité du Valenciennes FC est une
occasion privilégiée de voir évoluer les Rouge et Blanc à domicile.
A travers des prestations de grande qualité délivrées dans un stade
dernière génération, nous vous offrons une expérience inoubliable !

Le VAFC vous propose des offres complètes pour toute la saison
footballistique : des salons et des loges très confortables, une

cuisine fine, un personnel d’accueil chaleureux, un cadre
luxueux et un match de football divertissant dans l’un

des plus beaux stades de France.

Autant de services qui font de nos programmes d’hospitalité
une référence. Des prestations qui incarnent la fierté, l’élégance

et l’attachement au club et à ses traditions.
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UN STADE, VÉRITABLE LIEU DE VIE

Situé au cœur de la ville de Valenciennes,
le nouveau Stade du Hainaut est résolument moderne, original et respectueux de l’environnement.
Un fleuron architectural de l’agglomération valenciennoise composé de 25 000 places, un lieu de vie et de rencontres.

Le Stade du Hainaut, un lieu où le business s’allie au plaisir !

De nos jours, il n’a jamais été aussi important de fidéliser ses partenaires et s’assurer
d’excellentes relations clients pour garantir de nouveaux contrats. Démontrez à vos invités à
quel point ils sont appréciés en leur offrant de découvrir une véritable expérience VIP.
Vous aurez ainsi l’opportunité d’échanger un moment d’exception et construire une
relation professionnelle forte dans un environnement détendu et agréable.
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CHIFFRES CLÉS

• 25 000 places • 5 salons, 5 ambiances

• 8 loges de 9 personnes • 8 loges de 15 personnes.

• 2 100 places VIP • Un stade complétement accessible aux personnes à mobilité réduite.

• 800 places de parking
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BEAUCOUP PLUS QUE 90 MINUTES DE FOOTBALL

Votre expérience hospitalité est un vrai moment de divertissement sur et en dehors du terrain.

A votre arrivée 1H30 avant le coup d’envoi, une hôtesse vous accueillera à l’entrée du salon où
vous pourrez apprécier une cuisine raffinée, servi par un personnel attentionné et réactif à toutes vos demandes.

Installés confortablement, vous vivrez la passion des tribunes et serez au cœur du match.

Profitez d’un spectacle unique offert par les Rouge et Blanc depuis votre place au plus près de la pelouse.

A la fin de la rencontre, selon votre salon, vous pourrez rester vous détendre autour
d’un verre pendant que le stade se vide progressivement.
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UNE OPPORTUNITÉ D’ATTEINDRE VOS OBJECTIFS

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous proposer un programme d’hospitalité adapté à vos besoins.

Dans un environnement exclusif, vous pourrez :

• Créer et renforcer vos relations clients

• Profiter d’un moment privilégié avec vos partenaires

• Maintenir une avance sur vos concurrents

• Récompenser et motiver votre personnel

• Offrir à vos amis et votre famille des souvenirs incroyables dont ils se souviendront toute leur vie
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DEVENEZ MEMBRE DU “ VA BUSINESS CLUB ” 

Le VA Business Club regroupe l’ensemble des Partenaires du VAFC.

Cette communauté d’entreprises est un moyen pour vous d’optimiser vos partenariats au travers des outils
mis à votre disposition tout au long de la saison (espaces de relations publiques, annuaire d’entreprises, newsletter…).

Le VA Business Club, avec plus de 160 partenaires, constitue un vecteur privilégié pour les relations et performances commerciales.

Devenir partenaire, c’est vous engager dans une véritable stratégie de
communication sportive, auprès d’un des clubs les plus attractifs du Nord.

La Page Facebook du VA Business Club, un outil important en terme de visibilité
auprès du grand public pour les membres de la communauté.
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PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRE CLUB AFFAIRES

MEMBRE DU VA BUSINESS CLUB
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LES LOGES
Le lieu ultime pour recevoir des invités. Les loges offrent des vues inégalées, un service attentionné 
et une cuisine exquise. Les loges du VAFC constituent le lieu ultime pour accueillir vos invités dans 
les meilleures conditions.

LA PRESTATION

 Accueil personnalisé par nos hôtesses

 en avant-match, à la mi-temps et
 en après-match

LES +



LE CARRÉ
Salon de prestige du Stade du Hainaut, il est le lieu de rencontre incontournable du monde 
économico-politique. Sa cuisine haut de gamme et son ambiance font de cet espace l’endroit 
idéal pour partager votre prestation d’hospitalité avec vos invités dans des conditions exclusives.

LES +
 pour 3 sièges

 pour une place achetée

L’ESPRIT

LA PRESTATION

 et après-match

 en après-match
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LE SALON NUNGESSER
Le salon Nungesser est le lieu parfait pour rencontrer les décideurs de la région.
Que vous fréquentiez le salon avec des amis ou pour fidéliser vos clients : l’effet est garanti.

LES +

L’ESPRIT

LA PRESTATION



CH’TI VIP
Cet espace dédié aux amoureux du VAFC vous permettra de partager un moment intimiste
avec vos invités autour d’un service chaleureux, une formule brasserie et une atmosphère
conviviale et détendue

LES +

L’ESPRIT

LA PRESTATION



CH’TI BAR
Une bonne bière bien fraîche avec vos collaborateurs ou vos proches, autour d’une planche                       
apéritive, voilà l’esprit du Ch’ti Bar !

LA PRESTATION

 

LES +

TRIBUNE NUNGE

TRIBUNE NUNGE





CONTACT VAFC PROMOTION :
Tèl. : 03 27 46 19 10 – commercial@va-fc.com

STADE DU HAINAUT :  1 Avenue de Reims, 59300 Valenciennes 

www.va-fc.com/fr/businessclub


