
Espace Normandie-Niémen
  Espace de réception sous chapiteau, sur plancher 

2 tables de 10 personnes chacune et 20 sièges
Terrasse privée attenante avec 20 sièges installés face à la piste

Possibilité de surfaces supplémentaires
Toilettes privatives

Accès parking VIP pour 10 véhicules maximum.
Participation à l’inauguration de la manifestation qui sera suivie d’un cocktail.
Remise des BIA par la Patrouille de France sur le car-podium.
Visite de l’exposition statique. 
Encadrement par nos hôtesses.
Dîner avec orchestre « en attendant le meeting ».
Meeting crépusculaire.
Feu d’artifices.
Rencontre dans votre espace avec les équipages de la Patrouille de France,
 du Rafale et dédicaces (sous réserves).
Remise de l’affiche de la manifestation, encadrée et dédicacée par l’auteur. 
Remise d’un tee-shirt souvenir.
Photo de groupe envoyée à chaque participant.
Présentation de vos invités aux personnalités présentes.
Possibilité de champagne (supplément à payer directement sur place).
Possibilité de baptêmes de l’air avions et ULM (de 18h30 à 21h30) (supplément).

                                                        TARIF : 4 000 € NET.
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FORMULE SUNSET

SAMEDI 27 JUIN À PARTIR DE 18H30



Accès parking VIP pour 10 véhicules maximum.
Accueil de vos invités dès le parking.
Petit déjeuner à partir de 9h.
Visite de l’exposition statique et des différentes animations avec guide.
Encadrement par nos hôtesses.
Rencontres avec les personnalités présentes.
À partir de 12h30, apéritif, repas servi à table sur nappes en tissu, vin, eau minérale.
Open bar sans alcool de 14h à 18h.
Rencontre dans votre espace avec les équipages de la Patrouille de France,
     du Rafale et dédicaces.
Remise de l’affiche de la manifestation, dédicacée par l’auteur. 
Remise d’un tee-shirt souvenir.
Photo de groupe envoyée à chaque participant.
Possibilité de champagne (supplément à payer directement sur place).
Possibilité de privatiser votre espace à partir de 40 personnes.
Possibilités de rajouter des baptêmes de l’air avec les avions d’aéroclub :
     30 € par personne avec accès VIP.

DIMANCHE 28 JUIN À PARTIR DE 9H

FORMULE NORMANDIE-NIÉMENN

4 000€ NET

FORMULE SUNSET
+

FORMULE NORMANDIE-NIÉMEN
7 000 € NET

FORMULE NORMANDIE-NIÉMEN

Prestations assurées par notre traiteur, 
son personnel et notre organisation




