Jeux Olympiques de Rio 2016
Du 5 au 21 août

Les Jeux se vivent
aussi au Club France
Offres hospitalités

CLUB
france
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Lovée entre l’or de ses plages mythiques et le tapis vert de la Floresta da Tijuca qui inonde
ses coteaux, Rio de Janeiro est un écrin bigarré, envoûtant. Pour cette première célébration
de l’Olympiade sur le continent sud-américain, la Cité merveilleuse se révèle comme l’une
des plus belles promesses d’expérience olympique.
Carrefour de populations mondiales depuis cinq siècles, Rio vibrera, du 5 au 21 août 2016,
d’un multiculturalisme festif, qui se vivra dans les stades, les rues, les plages et dans les
maisons ouvertes par les différents comités nationaux olympiques. D’Ipanema à Copacabana,
ces dernières se feront en effet vitrine de leur pays, mais aussi
espace de partage, de célébration de l’Olympisme et des athlètes.

La magie des jeux
Fort du succès rencontré aux Jeux Olympiques de Londres 2012,
le Club France est l’une des maisons les plus attendues
de Rio 2016. Ouvert à tous, ce lieu de rassemblement et
de convivialité accueillera chaque jour athlètes, médias et entreprises pour partager l’émotion
olympique dans un cadre privilégié.
Véritable havre pour la délégation olympique française, le Club
France est de fait accueilli par l’élégante Sociedad Hipica
Brasileira, club house historique au pied du Corcovado
qui le protège. Pour tous les Français, francophones et francophiles,
ce site prestigieux, sportif et central, s’annonce comme le lieu
incontournable pour vivre l’esprit bleu sur un air de bossa nova…

ÉCRAN GÉANT � ANIMATIONS � INTERVIEWS � RENCONTRES � DÉDICACES
� DÉGUSTATIONS � CONCERTS � FÊTES DES MÉDAILLES � boutiques

Partage - Fête - Convivialité - Médailles

Le

SOCIAL
CLUB

émotion olympique - Networking - Gastronomie
Faites partie des 100 privilégiés
qui pourront vivre une journée inoubliable
dans l’intimité de la délégation française
et au cœur du protocole.
Partagez avec vos invités l’émotion
des Jeux Olympiques dans le cadre chic
et cosmopolite du SOCIAL CLUB,
fondé en 1938.
Un concept original de restauration
franco-brésilienne vous sera proposé tout
au long de la journée ainsi qu’un accès VIP
aux animations du CLUB FRANCE.

PACKAGE

VIP

à partir de 5.000 € HT
� Un accès à l’achat de billetterie olympique.
� Un accueil privilégié et coupe-file
par l’entrée VIP,
� 10 accès pour la journée au SOCIAL CLUB,
espace réservé à la délégation officielle,
� La rencontre avec les médaillés et les grands
champions du sport français,
� Une collation en continu proposée
sur la terrasse du CLUB de 10 à 17h,
� Des bars avec boissons à discrétion jusqu’à minuit,
� 1 table privative de 10 invités pour un dîner
ou un déjeuner haut de gamme,
� L’accès aux zones VIP de l’arène événementielle
pour les retransmissions des épreuves, animations
sportives et concerts du soir,
� Un cadeau souvenir,
� Un service de conciergerie dédiée,
� 5 pass quinzaine et 20 invitations journée
au CLUB FRANCE offerts.
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