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le Village



Les Nuits de Fourvière vous proposeNt uNe FormuLe cLé eN maiN de spectacLe et dîNer / cocktaiL  
Le choix de dîner ou cocktail est défini en fonction de la programmation du festival

Une tente privative est réservée aux groupes de 24 personnes. 
Pour un nombre d’invités inférieur à 24 personnes, le Village offre également la possibilité de recevoir «  en terrasse  »  
(sans tente privative mais avec les mêmes prestations de service).
Nous mettons à disposition de vos invités des cartons d’invitation, pochettes de bienvenue, programmes et coussins  
pour le spectacle. 
Réservation possible de 2 à 400 personnes.

accueil à partir de 18h30  
pour un apéritif au champagne

dîner avant le spectacle (entrées, plat)

retour au village après-spectacle  
pour desserts et champagne

places réservées dans le théâtre *

signalétique de votre entreprise **

accès direct au Village par l’entrée invitations  
(sans attente)

parking réservé et surveillé ***

accueil à partir de 18h30  
pour un apéritif au champagne

cocktail dînatoire 

places réservées dans le théâtre *

signalétique de votre entreprise **

accès direct au Village par l’entrée Invitations  
(sans attente)

parking réservé et surveillé ***

coNtacts 
Sophie de Baecque + 33 (0)4 72 57 16 08
Jeanne Ponsar + 33 (0)4 72 57 16 07 
Quentin Thomé + 33 (0)4 72 57 16 07
village@nuitsdefourviere.fr
Les Nuits de Fourvière - 1 rue Cléberg - 69005 Lyon

*   Un carré de places non numérotées est réservé  
aux entreprises présentes chaque soir. 

**   La signalétique comprend uniquement la mention  
du nom de l’entreprise.   

***   Places de parking, dans la limite d’une place  
pour deux personnes.

Décoration du village : Stéphanie Carrion 
Restauration : Serge Magner Traiteur 

Photographie : Romain Lienhardt

180 € HT par personne
Possibilité de réserver sans parking : 160€ HT par personne

200 € HT par personne 
Possibilité de réserver sans parking : 180 € HT par personne

Table de 12 personnes : 2 400 € HT  /  Tente privative de 24 personnes : 4 800 € HT  /  Tente privative de 60 personnes : 12 000 € HT

dîNer cocktaiL d’avant spectacle




