LES NUITS D’ÉTÉ 2022
VEN. 24 ︱ SAM. 25 ︱DIM. 26 JUIN

NOTRE OFFRE ENTREPRISE VOTRE SOIRÉE PRIVILÉGIÉE
La Presqu’île de l’imaginaire vous propose de découvrir sous
une nouvelle facette le site emblématique de Châteauvieux
lors de l’édition des Nuits d’été 2022.
À l’occasion de ces soirées de concerts et spectacles, nous
vous proposons de vivre un moment unique aux côtés de vos
clients et collaborateurs.
Cerclé par les eaux cristallines du lac et bordé par les
montagnes, cet endroit, presque irréel, vous ouvre les portes
de l’onirisme...
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« L’ART EST UN RÊVE,
LE MIROIR DE L’ÂME »

LE TEMPS D’UNE SOIRÉE...
SUR LA PRESQU’ÎLE DE L’IMAGINAIRE
Offrez un moment inoubliable à vos clients et collaborateurs
Partez pour une virée en bateau sur les eaux cristallines du
lac d’Annecy avant de vous laisser envoûter par la beauté
de cette presqu’île mythique sublimée par les concerts &
spectacles des Nuits d’été. Une soirée suspendue dans le
temps, grâce à la magie de l’art ...
Une offre clé en main associant un accueil privilégié et des
places de spectacle dans les jardins du Château :
> Des billets réservés pour la soirée de votre choix.
> Un transfert aller-retour en bateau au départ d’Annecy jusqu’à
l’entrée du site assuré par Blue Diamond Taxi Boat Annecy©.
> Un accueil personnalisé suivi d’une visite commentée historique
en longeant les contreforts du site millénaire.
> Un apéritif dînatoire comprenant deux boissons* dont une
coupe de champagne, accompagnées d’une planche dégustation :
charcuteries-fromages & légumes*.
> Une pochette de bienvenue sera remise à chacun de vos
invités contenant une présentation du projet, des coussins seront
également mis à leur disposition.
* Boissons avec ou sans alcool locales & coupe de champagne Gaudinat-Boivin©
** Produits locaux de La Fromagerie de la Cochette© située à St-Eustache (74410)

PRIX PAR PERSONNE TOUT INCLUT > 100€ HT (120€ TTC)

Nuit d'été n°1

Nuit d'été n°2

Nuit d'été n°3

VEN. 24 JUIN
CATASTROPHE

SAM. 25 JUIN

DIM. 26 JUIN
PAUL LAY

1ÈRE PARTIE
FANFARE TROP TARD

ALAIN DAMASIO
YAN PÉCHIN

1ÈRE PARTIE
SOUL MAGNET

1ÈRE PARTIE
SAM. 25 JUIN
CHOSES DITES
DAMASIO &CIE
PÉCHIN
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VOS INTERLOCUTEURS
Sonia Razafindranaly ∙ sr@air.coop ∙ 06 25 63 70 31
Myrtille Cartier ∙ presquiledelimaginaire@gmail.com ∙ 06 44 79 30 59

