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Vous désirez vivre
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une soirée VIP inoubliable
en compagnie de vos partenaires, collègues ou
amis au sein de notre festival Rock oz’Arènes ?
C’est possible ! Découvrez nos offres VIP et
vivez le festival de manière exceptionnelle.

WWW.klaxon-creative.ch / PhotoS: © Joseph CARLUCCI , © Nacho Nojek

NOS PACKAGES VIP
Le festival est heureux de vous proposer ses diverses soirées VIP
en vous offrant de nombreux privilèges dans un lieu magique et
historique.

Le Château d’Avenches
Cet espace cosy et convivial offre à vos invités une vue imprenable
sur la vallée du Vully. Vous pouvez également profiter en toute quiétude de sa terrasse ainsi que de son succulent buffet proposé par
notre traiteur.

Notre loge ELVIS
Cet espace privatif vous permet de partager un agréable moment
en compagnie de vos partenaires, clients et amis tout en admirant
les concerts de la scène du casino.

Sont inclus dans chaque offre :
• Parking VIP
• entrée du festival avec accès VIP
• Accueil et Welcome drink
• Cocktail dînatoire chaud et froid servi par un traiteur
• Gratuité des boissons durant 2 heures
(sauf spiritueux et champagne)
• Places réservées en gradin
(excepté pour La Terrasse et sur demande pour les autres espaces)
• Accès aux différents espaces VIP
(La Terrasse & Bar des artistes)
• accès à la loge romaine
(espace privatif se situant à côté du bar des Artistes)

Prix du package* par personne : CHF 280.* Le prix du package est modulable selon le choix du cocktail et l’espace réservé. L’organisateur se réserve le droit de toute modification.
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre détaillée selon vos
souhaits. VIP@rockozarenes.com — 026 675 44 22
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