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À l’occasion de l’Audi Cup, Audi et Airbnb 
transforment un stade en maison

Au début du mois d’août, Audi et Airbnb transformeront l’Allianz Arena en maison spéciale pour 
les fans de football à l’occasion de l’Audi Cup 2017. Une famille aura la chance de passer une nuit 
directement sur la ligne de touche grâce à Airbnb et pourra regarder les matchs des deux jours 
depuis leur maison temporaire, avec le joueur national et champion du monde Jérôme Boateng 
comme hôte.

Audi et Airbnb s’associent pour la cinquième édition de l’Audi Cup les 1 et 2 août. Ensemble, les 
deux entreprises permettront à une famille de regarder les matchs des deux jours depuis la ligne 
de touche de l’Allianz Arena et même de passer la nuit sur place. Les rencontres programmées 
opposeront le FC Bayern München, l’Atlético Madrid, le Liverpool FC et le SSC Naples. Le logement 
spécialement conçu pour l’Audi Cup propose une salle de séjour pour la journée et offre le soir tout 
le confort d’une chambre pour permettre à la famille de passer la nuit juste à côté du terrain.

Les participants doivent simplement présenter les membres de leur famille et raconter le meilleur 
moment lié au football qu’ils ont partagé ensemble. Les récits les plus originaux et les plus créatifs 
auront le plus de chance de gagner. Les familles intéressées peuvent participer sur www.airbnb.
com/night-at/audicup.Ceux qui n’ont pas d’idée peuvent toujours regarder l’Audi Cup depuis les 
tribunes. Les tickets pour les deux journées sont disponibles sur www.audicup.com. Le prix des 
billets commence à 20 euros.
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Le Groupe Audi emploie plus de 88 000 personnes dans le monde, dont 2 525 en Belgique. En 2016, la marque 
aux quatre anneaux a vendu près de 1,8 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 33 225 ont été immatriculées 
en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 6,20 % en 2016. Audi se concentre sur le développement de 
nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur.


