OM EVENTS

ENTREZ DANS
LA LÉGENDE

coaching
Profitez de l’expertise OM avec nos
formules :
Media training / communication
Création contenus corporate
Incentive / team building
À partir de 10 personnes

impressionez vos convives

vestiaire
 u cœur de l’espace le plus
A
secret et intime de l’Orange
Vélodrome
Lieu insolite et mémorable
10 à 25 personnes

taylormade

tribune
 lénière outdoor dans le plus
P
beau stade de France
C onférence originale dans un
lieu chargé d’histoire
I nstallation d’un écran bord de
pelouse
M ise en scène au cœur du
stade : lumière, écrans géants,
projections tribunes
Jusqu’à 2 000 personnes

pelouse
 éception atypique pour
R
sublimer votre évènement
C o n c e p t i n n o v a n t p o u r
surprendre vos invités
M ise en scène au cœur du
stade : lumière, écrans géants,
projections tribunes
Du 25 mai à mi juillet
Jusqu’à 2 000 personnes

savourez le moment
MATCH DAY
 0 MINUTES D’ÉMOTIONS
9
Complétez votre événement en vivant un match de
l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome

92%

des spectateurs recommandent
l’expérience Orange Vélodrome
Source : étude spectateurs OM 2019

OM TOUR
 E 30 À 90 MN DE VISITE GUIDÉE
D
des coulisses de l’Orange Vélodrome
 U GRAND SPORT ET DU GRAND PLAISIR
D
à travers les différents espaces empruntés
 ESSENTEZ
R
les sensations des joueurs de l’équipe
professionnelle

OM CAMPUS

Nouvelle Infrastructure située en plein cœur de Marseille
(à 10 minutes de l’Orange Vélodrome), l’OM CAMPUS vous
permettra de jouer au football sur des terrains synthétiques
de dernière génération, et de proposer à vos convives un
moment sportif exceptionnel dans un cadre exclusif.
 OURNOI OM CAMPUS
T
Organisation du tournoi
Restauration
Remise des trophées
Entre 80 et 160 joueurs
Tarif par personne (base 100 personnes) : 135€ HT
 OIRÉE MATCH
S
Organisation match
2 équipes + accompagnants
Apéritif dinatoire d’après match
Tarif par personne 90€ HT

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
 ERVICES
S
Transferts aéroports/gares
Mise en relation hôtels/restaurants
Mise en relation activités complémentaires
(nautisme, randonnées, tourisme)

om.direction.commerciale@om.fr
+33 6 68 88 86 38

OLYMPIQUE DE MARSEILLE
33 TRAVERSE DE LA MARTINE - 13012 MARSEILLE
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