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L’ExpérIEncE
francoS
aVEc noS
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SILVEr
goLd
pLatInum
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2020

Déjà confirméS
mIka LE 17 JuILLEt
Soprano LE 18 JuILLEt
-m- LE 20 JuILLEt



découVrEZ noS
formuLES VIp
ExcLuSIVES !

LE nouVEL ESpacE VIp dES francoS… quE dES aVantagES !

Grâce à la nouvelle implantation adoptée en 2018, nos formules
ViP exclusives n’offrent que des avantages :

un parking ViP avec shuttle vers le centre-ville 
un accueil personnalisé au radisson Blu Palace Hotel, centre névralgique du festival
l’accès à tous les concerts du jour, soit plus de 20 spectacles 
une entrée ViP spécifique avec accès direct à l’espace ViP 
un carré d’or avec vue imprenable sur la grande scène
un accès permanent aux bars ViP
un accès à l’after-party après les concerts



L’ExpérIEncE
VIp francoS
pour touS !

195€ HTVA
PAR PERSONNE ET PAR JOUR

Parking réservé avec
shuttle VIP vers centre-ville

Site du festival et espace VIP 
ouverts de 12h30 à 02h30. Accès à 
plus de 20 concerts par jour !

Apéritif et repas 3 services (entrée, 
plat, dessert) servi à table au 
restaurant La Tonnellerie, au cœur du 
festival selon trois horaires au choix : 
12h00, 17h30 ou 21h00.

Eaux, vins et café inclus pendant 
le repas. Avant et après le repas, 
service boissons permanent sur le 
site du festival.

Vous assistez aux principaux 
concerts depuis un carré d’or avec 
vue directe sur la grande scène.

Vous avez accès à l’after-party dans 
la grande salle des fêtes du casino 
dès 23h00.

VIP SILVER



unE LogE
pErSonnaLISéE 
pour VouS Et
VoS InVItéS !

255€ HTVA*
PAR PERSONNE ET PAR JOUR

Parking réservé avec
shuttle VIP vers centre-ville

Site du festival et espace VIP 
ouverts de 12h30 à 02h30. Accès à 
plus de 20 concerts par jour !

*Vendu par loges de 50 personnes. Groupes réduits sur demande et sous réserve de disponibilité. Réduction de 2,5% à partir de 50 personnes et de 5% à partir de 100 personnes.

VIP GOLD

Vous disposez d’une loge privative 
au cœur du festival accessible de 
17h30 à 00h30. Apéritif + walking 
dinner servi dans votre loge de
17h30 à 21h00. Service traiteur.

Open bar dans votre loge, de 17h30 à 
00h30. Avant 17h30 et après 00h30, 
service boissons permanent sur le 
site du festival.

Vous assistez aux principaux 
concerts depuis un carré d’or avec 
vue directe sur la grande scène.

Vous avez accès à l’after-party dans 
la grande salle des fêtes du casino 
dès 23h00.



299€ HTVA
PAR PERSONNE ET PAR JOUR

unE LogE
ExcLuSIVE aVEc 
VuE dIrEctE Sur 
La grandE ScènE !

OFFRE LIMITéE !

Parking réservé avec
shuttle VIP vers centre-ville

Open bar dans votre loge, de 17h30 à 
00h30. Avant 17h30 et après 00h30, 
service boissons permanent sur le 
site du festival.

Site du festival et espace VIP 
ouverts de 12h30 à 02h30. Accès à 
plus de 20 concerts par jour !

Vous assistez aux principaux 
concerts depuis votre loge, couverte 
et chauffée (si nécéssaire) avec vue 
directe sur la grande scène.

VIP PLATINUM

Vous avez accès à l’after-party dans 
la grande salle des fêtes du casino 
dès 23h00.

Vous disposez d’une loge privative 
accessible de 17h30 à 00h30. 
Apéritif + walking dinner servi dans 
votre loge de 19h00 à 21h00. Service 
traiteur.



 IMPACT DIFFUSION sa • Rue Steinbach 6 • B-4960 Malmedy • Tél.: 080 79 99 99 • Fax.: 080 79 99 98 • vip@francofolies.be

www.francofoliesvip.be

contact :

Mais aussi :  Knauf Shopping Center, Inbev, Spa Monopole, 4M Europe, Néobulles, CBC, Delta Lloyd, AG Insurance, Ardenne Prévoyante, Infratech, Alteo, Fost +, SWDE, 
Ores, Lem Interim, Detry, Circus Belgium, Schweppes/Orangina, Van Marcke, Tasty Food, Eurotechnical, Hydrogaz, Jost Group, Viangro, NRB, Win, ...

ILS nouS ont faIt confIancE ...

déjà confirmés !

...et beaucoup d'autres à venir !

Soprano
le 18 juillet

-m-
le 20 juillet

mIka
le 17 juillet


