SOIRÉE D’ENTREPRISE
Vivez une expérience unique avec vos clients, partenaires
et collaborateurs au Montreux Comedy Festival!

PACKAGE HOSPITALITÉ ENTREPRISE
Le Montreux Comedy met ses
compétences organisationnelles à
votre service pour faire de votre soirée
un événement unique à partager avec
vos invités. De 10 à 300 personnes.
En ouverture des soirées de Gala
organisées à l’Auditorium Stravinski
au 2m2c du 30 novembre au 4
décembre 2017, le Montreux Comedy
vous propose un lieu exclusif réservé
aux entreprises. Cet espace vous
offrira un espace privatisé au service

personnalisé, idéal pour une soirée de
fin d’année avec vos collaborateurs
ou pour une invitation de vos meilleurs
clients et partenaires.
Un cocktail dînatoire vous sera servi
de 18h30 à 20h15 et de 16h à 17h45
le samedi et dimanche, vous serez
ensuite accompagné par l’équipe
hospitalité pour rejoindre vos places
assises, numérotées et réservées en
salle où vous assisterez à l’une des
soirées de Gala du Montreux Comedy
Festival.

PRIX DU PACKAGE
HOSPITALITÉ ENTREPRISE
Jeudi 30 nov.

Vendredi 1er déc.

Samedi 2 déc.

Dimanche 3 déc.

Lundi 4 déc.

Gala
d’ouverture

Gala
du vendredi

Gala
du samedi

Sunday Gala
Show in english

Gala
de clôture

CHF 220*

CHF 200*

CHF 200*

CHF 180*

CHF 220*

* (+TVA) p.p., inclus un billet de 1ère catégorie numéroté et réservé dans l’Auditorium Stravinski. Réservation de
nuitées à Montreux à prix préférentiel ou de places de parking sur demande (prix selon demande). N’attendez plus et
soyez parmi les premiers à réserver vos packages pour bénéficier des meilleures places.

PACKAGE HOSPITALITÉ PREMIUM
Afin de rendre votre soirée encore
plus mémorable, le Montreux Comedy
vous propose également une offre
très haut de gamme au sein d’un
espace spécialement prévu à cet effet,
où artistes et invités pourront partager
ensemble un moment de convivialité.
Vous bénéficierez durant la soirée
d’un accès à l’espace VIP et au bar
des artistes, ainsi qu’un billet de
première catégorie offrant un
placement idéal en salle.
Avant le spectacle, soit de 18h30 à
20h15 et de 16h à 17h45 le dimanche,
un repas proposant une offre culinaire
exclusive et originale autour de
produits d’exception vous sera servi
dans le restaurant privatif.

A l’issue du repas, vous profiterez d’un
accès privilégié à l’auditorium Stravinski,
pour rejoindre vos places assises,
numérotées et réservées en salle où
vous assisterez à l’une des soirées de
Gala du Montreux Comedy Festival.
Après le spectacle, rendez-vous au
bar des artistes pour une coupe de
champagne offerte !
Ce package est destiné aux groupes
de 10 à 90 personnes.
Des soirées thématiques peuvent
également être proposées, permettant
ainsi de dédier l’entièreté de l’espace
privatisé aux acteurs d’un même
secteur (santé, sports, tourisme,
accueil, construction, etc), dans une
atmosphère chaleureuse et intime,
propice au networking.

PRIX DU PACKAGE
HOSPITALITÉ PREMIUM
Jeudi 30 nov.

Vendredi 1er déc.

Samedi 2 déc.

Dimanche 3 déc.

Lundi 4 déc.

Gala
d’ouverture

Gala
du vendredi

Gala
du samedi

Sunday Gala
Show in english

Gala
de clôture

CHF 440*

CHF 420*

CHF 440*

CHF 400*

CHF 440*

* (+TVA) p.p., inclus un billet de 1ère catégorie numéroté et réservé dans l’Auditorium Stravinski. Réservation de
nuitées à Montreux à prix préférentiel ou de places de parking sur demande (prix selon demande). N’attendez plus et
soyez parmi les premiers à réserver vos packages pour bénéficier des meilleures places.

LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE DE L’HUMOUR
Le Montreux Comedy Festival est devenu
au fil des éditions le plus grand festival
d’humour en Europe. Les comiques les plus
en vue du moment, vedettes et nouveaux
talents, s’y réunissent en décembre pour
offrir ce qui se fait de meilleur dans le
domaine de l’humour sous toutes ses
formes: scène, télévision, internet, cinéma.
Son rayonnement est mondial grâce aux
images diffusées sur différentes chaînes
TV, à internet et aux réseaux sociaux.
Rendez-vous du 30 novembre au
4 décembre prochain pour une 28e édition
haute en couleurs.

montreuxcomedy.com
INFOS ET RÉSERVATIONS

David Simoes

hospitality@montreuxcomedy.com
Tel : +41 79 659 22 93

