BEFORE
SPECTACLE

OFFRE ENTREPRISE
Vivez un moment unique au
Palais des Congrès de Vittel
DE 10 À 120
PERSONNES
1 cocktail dînatoire
dans un espace privatisé

+
+

1 spectacle
Accès direct

photo non contractuelle

à la salle de spectacle
avant l’ouverture officielle
des portes au public

À partir de

59 €

*

par perso
nne
*supplém
ent de 10€
pour le sp
ectacle de
Jeanfi Jea
nssens

VOTRE OFFRE
BEFORE SPECTACLE

Entreprise
Nom : ....................................................................................
Prénom : .............................................................................
Contact : .............................................................................
Fonction : ...........................................................................
Adresse : ............................................................................

jeudi 31 janvier - 20h30
Spirit of Ireland
Spectacle danse/musique
vendredi 22 mars - 20h30
Christophe Willem
Concert
vendredi 12 avril - 20h30
Dernier tour de piste,
Pièce de théâtre avec
J.-M. Bigard et P. Lafont
vendredi 10 mai - 20h30
Jeanfi décolle
One man show
de Jeanfi Janssens
mercredi 22 mai - 20h30
Cock Robin
Concert
Tout le détail des spectacles
sur www.ville-vittel.fr

CP : ........................................................................................
Ville : .....................................................................................
Tél. : .......................................................................................
Mail : ....................................................................................
Nombre de personnes : .............................................

Merci de prendre contact
avec le Palais des Congrès
de Vittel au 03 29 08 18 30
afin de définir les modalités
de votre réservation.
en partenariat avec

Réservation uniquement au 03 29 08 18 30.
Sous réserve de modification et de disponibilités des différents prestataires.
Palais des Congrès - 1 avenue Bouloumié - 88800 Vittel - 03 29 08 18 30 - infos@vittelcongres.com

conception : www.celinebento.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

1 cocktail dînatoire
dans un espace privatisé
du Palais des Congrès de Vittel
+
1 spectacle de qualité
au Palais des Congrès de Vittel
+
1 accès direct VIP
à la salle de spectacle
avant l’ouverture des portes au public

DATE/SPECTACLE CHOISIS

* selon le choix du traiteur et du spectacle

OFFREZ UN TEMPS
DE CONVIVIALITÉ
DANS DES CONDITIONS
PRIVILÉGIÉES !

