
EVÉNEMENTS VIP 
AU PLUS GRAND

DES PETITS FESTIVALS!



Engagement social
  Collaboration avec diverses  

associations d’insertion  
professionnelle

  Encouragement de jeunes talents  
(DJ Contest, concours organisé pour  
les jeunes Djs entre 12 et 18 ans)

  Intégration des sociétés locales  
et clubs sportifs

Ecologie
  Protection de près de 70% de  

la surface du sol
 Gestion efficiente des déchets
 Approvisionnement en courant vert
 Ligne de textile 100% bio
  Gratuité des transports publics 

pour les détenteurs de billets

Le développement durable fait partie des préoc-
cupations majeures du festival qui a développé 
depuis plusieurs années de nombreuses actions 
permettant de concrétiser son engagement 
dans ce domaine :

Finaliste 

du Prix du 

Développement 

durable de la ville 
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2016

NOS 
VALEURS

INFORMATIONS 
CLÉS

Idéalement situé en bord du lac, entre Genève et Lausanne 
(Crans-Près-Céligny), 35'000 festivaliers, 5 jours, 600 bénévoles

1er open air de l’été en Suisse Romande – début juin

Organiser votre événement au Caribana,  
c’est également:

Nos festivaliers  
en chiffres

 Associer votre image au Festival Caribana
 Faire partie d’un réseau d’entreprises dynamiques
 Recevoir en priorité les informations du Festival (Newsletters,  

 opportunités partenaires, etc.)
 Bénéficier d’offres privilégiées (tarifs réduits sur vos billets  
	 complémentaires,	réductions	à	la	Boutique	officielle,	etc.)
 Participer à des événements exclusifs (concerts, concours,  

 événements promotionnels durant l’année, etc.)

Âge moyen  (> 50%)

25-40 ans

Provenance

93% Suisse

55% Vaud 

29% Genève



Loges privatives
Vous désirez donner de la couleur à vos événements d’entreprise ? 
Découvrez nos loges meublées et décorées, complètement privatisées 
pour	vos	événements	VIP	vous	offrant	une	vue	splendide	sur	lac	 
et  la Grande Scène pour 40 à 50 personnes.

Horaire prestation : dès 18 h 00 et jusqu’à la fin du dernier concert

VIP Premium
Vous souhaitez inviter des clients ou des collaborateurs sans  
vous engager sur un nombre d’invités minimum ?  
Découvrez	notre	nouvelle	offre	VIP	Premium	et	profitez	des	concerts	
au bar des Artistes, dans un espace partagé par plusieurs entreprises 
vous	permettant	de	réseauter	et	de	vous	retrouver	autour	d’un	buffet	
dînatoire. 60 places par soir, possibilité de réserver 2 à 10 places par 
entreprise.

Horaire prestation : de 18 h 00 à 23 h 00

 Bénéfices durant le festival

 Billets donnant accès à: zone privative des loges, terrasse  
 panoramique de 220m2 ainsi que tous les espaces VIP du festival

  Accès direct sans passer par l’entrée principale

 Cocktail dînatoire avec assortiments de bouchées froides,  
 plat chaud et dessert (boissons facturées après l’événement)

  Places de parking VIP

Options à choix

 Open bar	à	discrétion	incluant	soft	drinks,	bière	et	vin:	CHF	35.-	/	personne

En-cas à proposer à vos clients en fin de soirée (avant le dernier concert par 
exemple) afin de créer un moment de convivialité (commande à l’avance):

 Arbre à fondue:	CHF	20.-	/	personne 
 Plateaux de fraises et framboises à la crème fraîche:	CHF	13.-	/	personne

+  2 badges nominatifs offerts valables 
toute la semaine

Tarif sponsor : CHF 225.- par personne 
Tarif non sponsor : CHF 255.- par personne

 Bénéfices durant le festival

 Billet donnant accès à : terrasse panoramique de 220m2  
 ainsi que tous les espaces VIP du festival

 Cocktail dînatoire avec assortiments de bouchées froides,  
 plat chaud et dessert

	 Open	bar	à	discrétion	incluant	soft	drinks,	bière	et	vin

Tarif sponsor : CHF 210.- par personne 
Tarif non sponsor : CHF 220.- par personne

PRESTATIONS VIP
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zones d’accès supplémentaires avec le billet VIP



Vivez une soirée unique au Caribana festival  
en profitant des privilèges VIP avec vos clients et amis.  
Garantissez votre soutien à la culture dans  
une ambiance conviviale et festive!

ALORS, PAILLETTES  
ET LIVE MUSIC?

Contact
LISE MARMILLOD | Responsable sponsoring
+41	22	363	02	80
lise.marmillod@caribana.ch 

Grand	Rue	22	·	CH-1260	Nyon
www.caribana.ch


