DATES DE REPRÉSENTATIONS
Jeudi 6 septembre, 20h30 (ouverture des portes : 19h30)
Vendredi 7 septembre, 17h30 et 21h00 (portes : 16h30 et 20h00)
Samedi 8 septembre, 17h00 et 21h00 (portes : 16h00 et 20h00)
Durée du spectacle : ~ 2 heures
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Secteur E - Place numérotée avec siège
Fr. 70.– après-midi │ Fr. 85.– soir │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)
Secteur F - Place numérotée avec siège
Fr. 60.– après-midi │ Fr. 75.– soir │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)
Secteur G - Place numérotée sur banc
Fr. 50.– après-midi │ Fr. 65.– soir │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)
Secteur H - Place non numérotée sur gradin
Fr. 35.– après-midi │ Fr. 50.– soir │ Enfant ½ tarif (jusqu’à 16 ans)
Loges VIP couvertes
Fr. 140.– après-midi │ Fr. 150.– soir │ (pas de réduction pour enfant)
Personne en chaise roulante / Accompagnant
Fr. 35.– après-midi │ Fr. 50.– soir │ (par personne)

RABAIS POUR FAMILLES (EN VENTE UNIQUEMENT À AVENCHES TOURISME)
Vendredi après-midi
A l’achat d’un billet adulte, les billets pour enfants sont offerts.
Samedi après-midi
A l’achat d’un billet adulte et d’un billet enfant, le 2ème enfant
et les suivants sont gratuits.

INFORMATIONS ET POINTS DE VENTE OFFICIELS
Nos billets sont en vente exclusivement sur notre site Internet
avenchestattoo.ch, dans tous les points de vente Ticketcorner
et auprès d‘Avenches Tourisme (tél. 026 676 99 22).
Nous vous déconseillons vivement l‘achat de billets au marché
noir ou gris (par exemple, via des plateformes non officielles sur
Internet.) Nous déclinons toute responsabilité pour des tickets
qui n’auraient pas été achetés auprès des points de vente
officiels.

ORGANISATION
Association Avenches Tattoo, Case Postale 78, 1580 Avenches

AVENCHESTATTOO.CH

6-7-8 SEPTEMBRE 2018
OFFRE VIP

PROGRAMMATION (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

PLACE EN LOGE VIP

KUNST EN GENOEGEN - PAYS-BAS
„Plusieurs fois champion du monde, cet orchestre hollandais
avait fait sensation lors de sa venue à Avenches en 2015.“

Parking réservé – apéritif de bienvenue – entrée séparée –
place numérotée en loge couverte avec un siège confort.
• CHF 150.– (par personne, réduction de CHF 10.– l’après-midi)
Uniquement en vente sur avenchestattoo.ch ou auprès
d‘Avenches Tourisme (tél. 026 676 99 22).

CONSCRIPT BAND OF THE DEFENCE FORCES - FINLANDE
„L‘élite de la musique militaire finlandaise.“
MUSIQUE DE LA GENDARMERIE MOBILE - FRANCE
„Un orchestre prestigieux au service du Président.“

BUFFET DÎNATOIRE
L‘offre idéale pour les entreprises, groupes ou individuels.
Accueil au Champagne, grand buffet dînatoire, chaud et
froid, vins de la région, minérales et cafés.

MAJESTICKS DRUM CORPS - SUISSE
„Un nouveau spectacle créé spécialement pour l‘occasion.“
MASSED PIPES ANS DRUMS - INTERNATIONAL
„Impossible d‘imaginer un Tattoo sans cornemuses et tambours !“

Deux variantes à choix (TVA 7,7 % en sus) :

TAMBOURS DE L’ÉCOLE DE RECRUES 16-2/2018 - SUISSE
„La musique militaire suissse sera dignement représentée.“

• Place en loge VIP avec siège confort : CHF 300.– (par personne)
• Place numérotée sur siège : CHF 235.– (par personne)
Informations et réservation sur avenchestattoo.ch ou par
téléphone au 026 675 21 15.

CLUB DES AMIS
Devenez membre du Club des Amis pour 100.– par année.
Informations et inscription sur avenchestattoo.ch/clubdesamis.
„Un
spectacle
unique,
conçu et dirigé par Etienne
Mounir.“

INFORMATION IMPORTANTE
En principe, le spectacle a lieu par tous les temps. Cependant,
en cas de force majeure, notamment lorsque la sécurité du
public n’est plus assurée, la représentation peut être interrompue ou annulée. Dans ce cas, le billet est remboursé à 100 % si
le spectacle a duré moins d’une heure.
SPONSOR PRINCIPAL

SPONSORS

Avec la participation de l‘ENSEMBLE DE CUIVRES MÉLODIA et
du DIVERT‘IN BRASS.
PARTENAIRES MEDIAS

CLUB ENTREPRISES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

