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détails de l’offre

surprises

     exclusives

votre offre VIP
8-10 juin 2023

tarifs

plan de la zone

• Accueil personnalisé avec hôtesses, service VIP pour vous et vos invités
• Espace privatif dans le jardin et à l’interieur du Château et sur la plateforme
• Apéritif gourmand organisé par le traiteur Barrière
• Boissons à discrétion (champagnes Taittinger, vins, bières, minérales et cafés)
• Possibilité de s’offrir des millésimes d’exception en plus de l’offre de base 
• Divers repas découvertes tout au long de la soirée: mises en bouche 

gastronomiques, entremets chauds et froids, live cooking, desserts et 
mignardises sucrées

• Bar à cocktail & à cigares 
• Plateforme VIP de 250m2 installée à 40m de la scène principale avec 

accès privatisé par passerelle depuis le Château    

Un concept VIP hors du commun pour faire passer à vous et vos invités un moment d’exception. Le Château de l’Aile 
et la place du Marché seront privatisés pour cette occasion. Au niveau du catering, vous découvrirez tout au long de la 
soirée les talents culinaires du Barrière traiteur (Casino de Montreux), des sélections de champagne Taittinger ainsi que 
d’incroyables vins de la maison Obrist. Bars à cocktail, à cigares et d’autres surprises rythmeront ces trois soirées. Vous 
aurez la possibilité de voyager au gré de vos envies, au coeur du Château de l’Aile, de ses jardins, de son intérieur, jusqu’à 
notre plateforme VIP située en hauteur à seulement 40m de la scène principale. 

Offrez-vous, ainsi qu’à vos 
ami(e)s, familles et clients 
un moment d’exception 
dans un cadre féérique
au bord du lac léman.

CHÂTEAU DE L’AILE
Avec tous les avantages sus-mentionnés
Offre VIP Solo (1 Place)
-> VIP 1 jour   CHF 600.-*

OPTION «LIGHT»: LE DECK
Sans accès au Château de l’aile, uniquement la plateforme + bar et nourriture à volonté
Accès par l’arrière de la structure (apéritif, repas, desserts), sélection de boissons à discrétion. Limité à 
250 personnes par date.
Offre DECK Solo (1 Place)
-> Deck 1 jour   CHF 300.-*

Offre VIP Entreprise (8 Places) 
-> Pack entreprise VIP pour 1 jour à choix CHF 3’990.-*

* Prix HT sur l’offre VIP, la Fondation du Vibiscum Festival est soumis à la TVA

• Cadeau spécial pour chaque VIP 
(remis lors de votre départ) 

• Photobooth
• Animations diverses proposées 

par les partenaires 

Le seconde édition du Vibiscum Festival à Vevey, c’est l’événement incontournable de l’été !

PLACES LIMITÉES À 250 VIP PAR DATE

Plateforme VIP

Château de l’aile

Le Deck



Retrouvez toute les infos et la programmation sur

www.vibiscumfestival.ch

contact
Informations :
Merci de contacter les personnes suivantes:

WILLIAM VON STOCKALPER
+41 79 428 44 84
direction@vibiscumfestival.ch

DÉBORAH AMBESI
+41 78 256 25 76
sponsoring-vip@vibiscumfestival.ch

Réservations:
Merci de transmettre un email à:
sponsoring-vip@vibiscumfestival.ch

en y indiquant le ou les dates désirées, nom de la 
société (ou personne) pour la facturation ainsi que le 
nombre de personnes.

Vous pouvez également vous
inscrire en scannant le QR code
ci-contre:

Horaires VIP + deck
Jeudi & vendredi: ouverture des portes dès 17h30 - 1h

Samedi: ouverture des portes dès 16h - 1h


