
  +41 44 562 05 11

DFB Cup-Final
Stade olympique de Berlin, Allemagne

25 mai 2019, Coup d’envoi : 20h00

 
Une expérience inoubliable 
L’évènement sportif numéro un en Allemagne ! Organisée à Berlin, la finale de la Coupe 
d’Allemagne est le point d’orgue d’une compétition exceptionnelle qui démarre avec 
64 équipes de première, deuxième et troisième divisions ainsi que des équipes amateurs. 
Chaque année, la capitale allemande est «The place to be» lors de ce samedi spécial à la 
fin du mois de mai ! 

 Siège Business, Business Lounge 750 € hors TVA

 Siège Business, Village du football 850 € hors TVA

 Siège Business, Atrium 1 100 € hors TVA

à partir de
750 €
hors TVA 

Sold by Fédération  
allemande de football

https://www.daimani.com/global/fr/c/dfbcupfinal2019
https://www.daimani.com/global/fr/
mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/fr/c/dfbcupfinal2019
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Passons aux détails

Places 
Catégorie de places 1, 

gradin principal et opposé

Restauration 
Sélection de plats  
chauds et froids

Boissons 
Boissons avec ou sans 
alcool (bières et vins)

Stationnement 
1 pass de stationnement 

pour 4 billets

Entrée au stade 
Entrée spéciale au stade 

pour les hôtes VIP

Accès au stade  
De 17h00 à minuit

Informations relatives  
au stade  

Programme, magazine du 
stade

Siège Business, 
Business Lounge

à partir de
750 €
hors TVA 

Sold by Fédération  
allemande de football

Réservation de table 
Réservation de table 

(4 pers. min.), branding 
inclus

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/fr/
https://www.daimani.com/global/fr/c/dfbcupfinal2019
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Siège Business, 
Village du football

Places
Catégorie de places 1, 

gradin opposé

Restauration 
Sélection de plats  
chauds et froids

Boissons 
Boissons avec ou sans 

alcool (champagnes, vins 
et cocktails)

Stationnement 
1 pass de stationnement 

pour 4 billets

Accès au stade 
De 17h00 à 2h00

Entrée au stade 
Entrée spéciale au stade 

pour les hôtes VIP

Divertissement 
Accès à la soirée 

organisée après la finale, 
musique live, animations 

théâtrales

Activités spéciales  
Bar à vin avec sommelier

à partir de
850 €
hors TVA 

Sold by Fédération  
allemande de football

Passons aux détails

Réservation de table 
Réservation de table 

(4 pers. min.), branding 
inclus

Informations relatives  
au stade  

Programme, magazine du 
stade

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/fr/
https://www.daimani.com/global/fr/c/dfbcupfinal2019
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Siège Business, 
Atrium

Places
Siège Premium,  

blocs C et D

Restauration 
Sélection de plats chauds 

et froids exclusifs avec 
buffet spécial composé de 
produits locaux du marché

Boissons 
Boissons avec et sans 

alcool sélection de 
champagnes, vins et 

cocktails

Stationnement 
1 pass de stationnement 

pour 2 billets

Réservation de table 
Réservation de table 

(4 pers. min.), branding 
inclus

Entrée au stade
Entrée spéciale au stade 

pour les hôtes VIP

Accès au stade 
À partir de 3 heures avant 

le match et jusqu’à 90 
minutes après le coup de 

sifflet final

Divertissement 
Séance photo avec le 
trophée de la Coupe 

d’Allemagne  

Activités spéciales  
Cadeau évènementiel 

spécial

à partir de
1.100 €
hors TVA 

Sold by Fédération  
allemande de football

Passons aux détails

Informations relatives  
au stade  

Programme, magazine du 
stade

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/fr/
https://www.daimani.com/global/fr/c/dfbcupfinal2019
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