Guide Pratique
Loges Privatives (1-13)
Accès au Parking VIP et au Stade de la Meinau
Vous disposez de billets « Parking P2 » que vous devrez présenter lors des différents contrôles.
ATTENTION : ces billets Parking ne pourront être réédités !
Accès au Parking P2 par la rue de l’Extenwoerth 67100 Strasbourg
Depuis l’autoroute:
Prendre sortie Baggersee.
Prendre à gauche direction avenue de Colmar au carrefour Auchan.
Prendre à droite rue de l’Extenwoerth et votre parking P2 se situe immédiatement sur votre droite.

o

Depuis le centre-ville:
Prendre la direction sud de Strasbourg par la rue de la Plaine des Bouchers.
Prendre à gauche rue des Frères Eberts, puis à gauche sur l’Avenue de Colmar.
Prendre à droite rue de l’Extenwoerth et votre parking P2 se situe immédiatement sur votre droite.

o
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Vous entrerez dans l’enceinte du stade par l’entrée VIP Meinau qui vous est réservée en zone
Nord-Ouest.
Un fléchage vous conduira jusqu’à votre Loge Privative en Tribune Sud Présidentielle, par les
ascenseurs ou les escaliers, où vous bénéficierez de votre prestation et pourrez accéder à vos
places.
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Vos sièges en cuir sont directement situés sur le balcon de votre Loge Privative.

Remise du bracelet correspondant à votre prestation (bracelet rouge) sur présentation de votre billet
par l’hôtesse présente à l’entrée des Loges. Ce bracelet sera votre titre d’accès à votre espace réceptif.

Bracelet Loges Privatives saison 2018/2019

Votre prestation Loge Privative
Ouverture de votre Loge Privative : 1h30 avant le début du match
Restauration : Assurée par notre traiteur « Du Côté Traiteur »
En avant-match : Buffet dinatoire et service knacks.
Tout au long de la rencontre : service cocktail en continu avec knacks, plat chaud à la mi-temps et
plateau de fromages.
En après-match : desserts.
Service boissons en continu comprenant : Apéritifs, Champagne, des vins blancs d’Alsace et d’ailleurs,
vins rouges, de la bière et des softs : eau, jus, sodas. Café.
Des animations seront assurées tout le long de votre prestation avec concours de pronostics, ainsi
qu’interviews de joueurs, séance de dédicaces et photos en Loge Open.
Fermeture de votre Loge Privative : 2h après la fin du match
Afin de faire perdurer l’esprit et la tenue des espaces VIP, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte
hospitalité jointe en annexe.
ATTENTION : l’accès à la Loge Open sera uniquement limité aux périodes avant et après-match.
Ceci afin d’assurer à ses titulaires de profiter pleinement de leur prestation.

Guichet invitation VIP
Les éventuels retraits d’invitations s’effectuent au guichet VIP Meinau uniquement
Vous souhaitant une bonne saison 2018/2019, nous nous tenons à votre disposition pour que votre
prestation en Loges Privatives soit une totale réussite pour vous et vos invités.
Allez Racing Allez!!!

Contact Racing Club de Strasbourg Alsace

