
BILLETS SIMPLES :      BILLETS VIP : 
  Jour = 33€     Jour = 55€
  Pass 3 Jours = 75€    Pass 3 Jours = 120€ 

BILLET VIP JOUR AVEC SALON (minimum 10 pers) =  75€
Cela comprend :
  La place VIP
  L’accès au parking VIP (à proximité directe de l’entrée du festival)
  L’accès à La Terrasse
  La réservation du salon pour la soirée
  Champagne de bienvenue offert
  Cocktail apéritif au sein de votre salon (pour une belle mise en appétit)
  Un ou plusieurs supports cashless crédités du montant de votre choix
  La visite des coulisses du festival (30min - sous réserve d’un créneau disponible)

EN OPTION (10€ en supplément) : 
  Formule buffet dinatoire au sein de votre salon (pour ne plus avoir faim)

CONTACT : Cindy DODIN - partenariat@jardin-du-michel.fr - 06 70 71 03 30

LA TERRASSE
Il s’agit de notre espace VIP qui se trouve en plein centre du festival et se compose d’un bar, d’un espace chill et d’une partie réservée aux salons privés. Vous 

pourrez profiter d’animations, de dégustations, d’un photomaton ainsi que de la plateforme VIP donnant vue directe sur la Scène du Michel.

TARIFS BILLETS PARTENAIRES
LE JARDIN DU MICHEL #18 - 2/3/4 JUIN 2023LE JARDIN DU MICHEL #18 - 2/3/4 JUIN 2023



DATE : 
  Vendredi 2 juin 2023 (ouverture des portes : 17h30 - 3h)
  Samedi 3 juin 2023 (ouverture des portes : 17h30 - 3h)
  Dimanche 4 juin 2023 (ouverture des portes : 15h - 1h)

NOMBRE DE PERSONNES : 
  Entre 5 et 10
  Entre 10 et 15
  Entre 15 et 20
  Entre 20 et 25

TARIF PAR PERSONNE : 75€ TTC

OPTION BUFFET DINATOIRE : 10€ TTC/personne en suppplément
  Oui
  Non

MONTANT À CRÉDITER SUR VOS SUPPORTS CAHSLESS : .........................................€

Je souhaite : 
  1 seule carte
  2 cartes - indiquez les montants de chaque carte : ..........................................................
  3 cartes - indiquez les montants de chaque carte : ..........................................................

OFFRE - SALON VIP
LE JARDIN DU MICHEL #18 - 2/3/4 JUIN 2023LE JARDIN DU MICHEL #18 - 2/3/4 JUIN 2023

BON POUR ACCORD

Nom de l’entreprise : ..................................................................................................

Nom et prénom du responsable : .............................................................................

Date : ..........................................     Signature :



LA TERRASSE
Il s’agit de notre espace VIP qui se trouve en plein centre du festival et se compose d’un bar, d’un espace chill et 
d’une partie réservée aux salons privés. Vous pourrez profiter d’animations, de dégustations, d’un photomaton 

ainsi que de la plateforme VIP donnant vue directe sur la Scène du Michel.

VOS SUPPORTS CASHLESS
Lors de la confirmation de votre offre, vous aurez la possibilité de créditer un ou plusieurs supports cashless 

(cartes) qui vous serviront à commander vos boissons au sein de votre salon (les cartes seront aussi valables sur tous 
les points de vente du festival). Le montant choisi vous sera facturé en même temps que la réservation du salon.

Vos cartes vous seront remises à votre arrivée dans votre salon privé. 

Rechargement et remboursement :
Sur place, si vous souhaitez recharger ces supports, nous vous proposerons soit de payer directement en carte 

bleue, soit de régler par virement à l’issue du festival.
Après l’événement, une facture vous sera transmise et le solde de vos cartes vous sera remboursé

automatiquement.

VOTRE OFFRE COMPREND : 

  La place VIP
  L’accès au parking VIP (à proximité directe de l’entrée du festival)
  L’accès à La Terrasse
  La réservation du salon pour la soirée
  Champagne de bienvenue offert
  Cocktail apéritif au sein de votre salon (pour une belle mise en appétit)
  Un ou plusieurs supports cashless crédités du montant de votre choix
  La visite des coulisses du festival (30min - sous réserve d’un créneau disponible)

EN OPTION : 
  Formule buffet dinatoire au sein de votre salon (pour ne plus avoir faim)
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PRESTATIONS



• Une facture vous sera transmise dès validation du salon.
• Il faudra communiquer les noms/prénoms des invités (deadline 

au 15 mai 2023)
• Une fois la liste transmise et le paiement reçu, les billets VIP 

vous seront transmis par mail ainsi qu’un plan du festival et 
d’accès au parking.

SUR PLACE
• Il faudra présenter le billet pour accéder au parking VIP
• L’accès au festival se fera via la file VIP aux entrées munis de 

vos billets (sur téléphone ou imprimés). Un bracelet vous sera 
remis.

• L’accès à votre salon se fera à La Terrasse auprès de l’accueil 
des salons. Un second bracelet dédié à cet espace vous sera 
remis.

CONTACT : Cindy DODIN - partenariat@jardin-du-michel.fr - 06 70 71 03 30
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MODALITÉS PRATIQUES


