
**Attention places limitées**
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous souhaitez soutenir les valeurs portées par 
FESTIWILD comme la découverte du monde sauvage dans le partage et la convivialité ? 

Vous souhaitez participer à la recherche d’une cohabitation plus sereine et apaisée avec la 
nature dans le respect de sa libre évolution ?

Offrez à vos clients, à vos collaborateurs ou à vos proches une immersion dans ce tout nouveau 
festival né au cœur de la Drôme.

LES FESTI’PASS
Offres spéciales réservées aux entreprises Engagées/Partenaires



Vous réalisez une DOUBLE action militante pour la nature : 
1) Vous sensibilisez votre entourage à une cause qui vous est chère ;

2) Vous soutenez financièrement et participez ainsi à la concrétisation de FESTIWILD, 
tout en bénéficiant d’une visibilité accrue.

Votre structure souhaite participer à cet événement ? Alors n’hésitez pas à nous 
contacter pour l’une des offres ci-dessous.

Si toutefois vous ne trouviez pas votre bonheur parmi ces offres, contactez-nous 
pour une demande personnalisée.

Madline Reynaud - madline@festiwild.org - 06 79 44 61 17
Frédéric Sauvage - frederic@festiwild.org - 06 85 80 05 22

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Merci par avance pour votre engagement et votre soutien !



Les offres avec 2 nuitées : vendredi 28 et samedi 29
Le PASS Prémium Monastère (Réservation à partir de 2 personnes – seulement 20 places)
Vous (vos invités) évoluez et vivez au rythme du FESTIWILD, de l’inauguration à la clôture. Vous assistez, selon vos envies, aux 
conférences, projections, expositions, spectacles, etc.
Vous (vos invités) arrivez vendredi en fin d’après-midi et repartez à la fin du festival, le dimanche.
L’offre comprend : 2 Pensions complètes au Monastère (2 x 70 € : 2 nuits, 2 pdj, 4 repas) + toutes les entrées au festival (15 + 
25 + 10 = 50 €) = 190 €
Vous logez au cœur du festival et dégusterez des produits locaux et de saison. Hébergement en chambre double. Petits 
déjeuners et repas servis au Monastère.
DOUBLE ACTION : pass complet 190 € + don de l’entreprise (160 €) = 350 € le PASS

Le PASS Prémium Exclusif(Privatisation d’un gîte pour un groupe de 6 personnes minimum à 8 personnes maximum)
Vous évoluez au rythme et vivez au cœur du festival de l’inauguration à la clôture. Vous assistez, selon vos envies, aux confé-
rences, projections, expositions, spectacles, etc.
Vous (vos invités) arrivez vendredi en fin d’après-midi et repartez à la fin du festival, le dimanche.
L’offre comprend : 2 Pensions complètes dans le Gîte de France Chez Arlette, privatisé pour votre structure au cœur du 
Village, à deux pas du Monastère (2 x 70 € : 2 nuits, 2 pdj, 4 repas) + toutes les entrées au festival (15 + 25 + 10 = 50 €) = 190 €
Hébergement en chambre double. Petits déjeuners et repas servis au Monastère.
DOUBLE ACTION : pass complet 190 € + don de l’entreprise (160 €) = 350 € le PASS
Privatisation du Gîte : 6 (à 8) X 350 € = 2 100 € à 2 800 €

Le PASS Prémium Exclusif Duo (Privatisation d’un gîte pour 2 personnes)
Vous évoluez au rythme et vivez au cœur du festival de l’inauguration à la clôture. Vous assistez, selon vos envies, aux confé-
rences, projections, expositions, spectacles, etc.
Vous (vos invités) arrivez vendredi en fin d’après-midi et repartez à la fin du festival, le dimanche.
L’offre comprend : 2 Pensions complètes dans un Gîte de France privatisé pour un couple au cœur du Village, à deux pas du 
Monastère (2 x 70 € : 2 nuits, 2 pdj, 4 repas) + toutes les entrées au festival (15 + 25 + 10 = 50 €) = 190 €
Hébergement en chambre double. Petits déjeuners et repas servis au Monastère.
DOUBLE ACTION : pass complet 190 € + don de l’entreprise (160 €) = 350 € le PASS
Privatisation du Gîte : 2 X 350 € = 700 €



Les offres avec 1 nuitée :
Le Pass Prémium Vendredi 28 :
Vous participez à la soirée d’ouverture spectacle/humour du FESTIWILD.
Vous assistez, selon vos envies, aux conférences, projections, expositions, spectacles, etc. du lendemain.
Vous (vos invités) arrivez vendredi en fin d’après-midi et repartez dans la journée du samedi.
L’offre comprend : 1 Pension complète (70 € : 1 nuit, 1 pdj, 2 repas) + les entrées au festival (15 + 25 = 40 €) = 110 €
Vous logez au Village Vacances Famille, en chambre double.
Petits déjeuners et repas servis au Monastère.
Action de mécénat : pass complet 110 € + don de l’entreprise 110 € = 220 € le PASS

Le Pass Prémium Samedi 29 :
Vous participez à la soirée inaugurale du FESTIWILD en présence de Jacques Perrin, vous vivez la soirée spéciale cinéma.
Vous assistez, selon vos envies, aux conférences, projections, expositions, spectacles, etc du lendemain.
Vous (vos invités) arrivez dans la journée du samedi et repartez dans la journée du dimanche.
L’offre comprend : 1 Pension complète (70 € :1 nuit, 1 pdj, 2 repas) + Apéritif inaugural (20 €) + les entrées au festival (25 + 10 
= 35 €) = 125 €
Vous logez au Village Vacances Famille, en chambre double.
Petits déjeuners et repas servis au Monastère.
Action de mécénat : pass complet 125 € + don de l’entreprise 125 € = 250 € le PASS



L’offre Clairette du Diois
**Série limitée** spécial FESTIWILD
Coffret carton de 3 bouteilles de Clairette Jaillance Bio Tradition
A récupérer sur place ou en livraison (frais de port en sus)
Action de mécénat : Coffret 3 bouteilles 45 € + don de l’entreprise 45 € = 90 €

La Clairette de Die tradition est un vin pétillant doux et fruité, produit dans un terroir idéal, situé entre 
les contreforts du Vercors et le soleil de la Provence. Naturellement pétillante, la Clairette de Die tradi-
tion est élaborée à partir des cépages Muscat blanc à petits grains et Clairette blanche, entièrement 
vendangés à la main. Elaboré selon l’unique «méthode dioise ancestrale», elle titre seulement 7 degrés 
d’alcool.

Bio : Engagés dès 1989 dans une démarche AB par souci de pérennité du patrimoine et par amour de 
leurs terroirs, les viticulteurs Jaillance s’engagent à respecter la nature et à préserver la diversité. 


