
DANS LE 

CLUB HOLOCENE
Partagez l'expérience festival 

ENTREZ



Envie de partager une expérience marquante,
rafraîchissante & singulière avec vos
collaborateurs, clients, prospects ou famille ?

AU COEUR DU + GROS FESTIVAL 

REJOIGNEZ
NOTRE CLUB PARTENAIRES

Faites le plein de réseau & profitez de nos offres
exclusives pour un moment inédit, festif sur
Holocène en 2023. 

CLUB HOLOCENE
Placé au cœur du festival, dans un espace privatisé
et cosy, le Club Holocene rassemble les
Partenaires, Entreprises, Médias et invités. 
Profitez de la proximité de chacune des 3 scènes
du festival (Belledonne, Chartreuse et Vercors),
d'un lieu propice aux échanges et à la convivialité,
avec un accès à l’unique bar à cocktails, une offre
restauration dédiée et une ambiance festive. 
Le lieu idéal pour sortir des sentiers battus et
proposer un team building unique.



3 PACKS
offres exclusives

PACK OR
80€ HT / Pers. (à partir de 4 personnes)  

1 accès à tous les concerts 1 soir 
1 accès coupe file 
1 accès au Club Holocène 
1 cocktail / pers. (avec ou sans alcool) au bar
du Club Holocène 
1 place de parking 
Vestiaire dédié 

PACK PLATINE
120€ HT / Pers. (à partir 4 personnes) 

1 accès à tous les concerts 1 soir 
1 accès coupe file par personne 
1 accès au Club Holocène 
1 cocktail offert / pers. (avec ou sans alcool)
au bar du Club Holocène
Accès aux plateformes VIP qui surplombent
les scènes  
1 place de parking 
Vestiaire dédié 



PACK DIAMANT
250€HT/ Pers. (à partir de 8 personnes)  

Accès à tous les concerts 1 soir 
Accès coupe file 
Accès au salon dédié à votre entreprise dans
le Club Holocène 
1 offre spéciale restauration salée / sucrée 
1 cocktail offert / pers. (avec ou sans alcool)
au bar du Club Holocène
3 bouteilles de champagne  
Accès aux plateformes VIP 
2 places de parking 
Vestiaire offert 

POUR DEUX SOIREES
20% SUR TOUS LES PACKS

CONTACTEZ-NOUS
Magali Rochaix

magali@leperiscope.com

holocenefestival.com



16000 PERS.

3 SCENES

26 ARTISTES

En 4 éditions, Holocène est devenu LE rendez-
vous incontournable de la jeunesse régionale
et s’est largement popularisé. 
Holocène séduit un public inter générationnel
qui se retrouve, se mélange pour partager un
moment unique sur le site Alexpo (Grenoble).

Le festival est soutenu par :

HOLOCENE FESTIVAL, 
L'EVENEMENT MUSICAL  



ILS SERONT SUR HOLOCENE 2023

VEND.3 MARS SAM.4 MARS

VALD
MALAA

LORENZO
NTO

YOUV DEE
FEDER
CHILLA

BAGARRE
OUAI STÉPHANE

....

NISKA
ELLEN ALLIEN

JOSMAN
PARTIBOI69

TIAKOLA
OXIA
ZIAK

MOUSE PARTY 
x Medhi Maïzi

...


