
  
  

 

Du 25 octobre au 3 novembre 2018 

 
 

 

 

 

 

TABLES CORPORATE 
 

 

 

 

 

ALLIEZ LE PLAISIR AUX AFFAIRES ! 
 

La fête la plus emblématique d’Allemagne revient à Marseille ! Passez un moment 

d’exception avec vos clients, entre collègues ou avec vos amis. 

 

 



 

  

 

Un événement unique 

Suite à son grand succès en 2017 avec plus de 6 000 participants à Marseille et près de 50 

entreprises présentes, l’Oktoberfest revient encore plus grand cette année et rassemblera 

24 000 personnes à Paris et Marseille. 

L’Oktoberfest est une alternative originale aux cocktails dinatoires. C’est une occasion 

unique de créer et d’entretenir vos relations avec vos clients, vos employés ou vos 

collègues dans une ambiance conviviale. 

Parmi les entreprises présentes en 2017 : SNCF, Airbus, Ingenico, Bosch, Plaza Athénée, 

Bayern LB, Saint-Louis Sucre, Siemens, PwC, Eiffage et bien d'autres. Rejoignez-les cette 

année !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos avantages  

- Tables personnalisées pour une durée de 1 à 9 jour(s)  

- Un espace privatisé, plus intime et exclusif sans perdre une miette de l’ambiance  

- Vos tables dans un box V.I.P surélevé avec un service dédié 

- Des bons de consommation pour vos invités, utilisables sur toute la carte  

- L’opportunité d’offrir des billets en tant que cadeau d’entreprise 

- La possibilité de privatiser l’événement ou un secteur pour une soirée entière 

 

 

 

 

 

Ambiance conviviale 

Nourriture et bière bavaroises 

Cancan bavarois 

Fanfare traditionnelle 



 

  

Plusieurs formules au choix  

Nous vous proposons différentes formules afin de répondre au mieux à vos besoins : 

 

Service premium 

Avec chaque formule vous pouvez opter pour un service PREMIUM (+200€/table).  

Ce service garantit :  

- L’accès aux meilleurs emplacements (dans la limite des places disponibles),  

- Une place de parking V.I.P. gratuite par table à côté du chapiteau et la possibilité 

d’en acheter davantage (+20€/place),  

- Votre enseigne sur vos tables, 

- Vos invités reçus sur liste à un guichet dédié et accompagnés jusque votre table 

par une hôtesse 

- La possibilité de commander en supplément des goodies qui seront apportés à 

votre table. 

 

NOUVEAU : réservez votre box V.I.P. privatisé 

Profitez d’un moment privilégié dans votre Box privé !  

 

 

Tables 

CFACI * 

45€ de consommations 

par personne inclus 

Oktoberfest 

65€ de consommations 

par personne inclus 

Wiesn 

95€ de consommations 

par personne inclus 

10 personnes 700€ 900€ 1200€ 

12 personnes 900€ 1140€ 1500€ 

Tables 

CFACI * 

45€ de consommations 

par personne inclus 

Oktoberfest 

65€ de consommations 

par personne inclus 

Wiesn 

95€ de consommations 

par personne inclus 

10 personnes 5 400€ 6 600€ 8 400€ 

12 personnes 5 500€ 6 700€ 8 500€ 

*La formule CFACI est réservée aux membres de la CFACI 

Prix HT 

Prix HT 

*La formule CFACI est réservée aux membres de la CFACI 



 

  

Avantages Box V.I.P. privatisé  

• 60 entrées et des bons de consommation d’une valeur à définir (50, 70, 100€) 

• Enseigne (dinA3) de votre organisation au-dessus des entrées 

• Service dédié 

• Catering personnalisable 

o Planches apéro 

o Possibilité d'avoir un perçage de fût personnel dans le box (déduit des 

consommations)  

o Possibilité de faire un décompte de vos avoirs de consommation sans jetons 

• 5 places de parking V.I.P. 

 

Service V.I.P. personnalisé 

 

o L’accès à la tente par l’entrée V.I.P. 

o Réception de vos invités sur liste 

o Le nom de votre organisation sur les billets de vos invités 

o Gestion des jetons de consommation par la serveuse 

o Possibilité d’apporter en amont des goodies à votre table (prix des goodies 

en sus) 
 

À vos papilles 

Vos invités peuvent utiliser les bons de consommations sur l'ensemble de la carte parmi 

une grande variété de mets typiques. Retrouvez l’ensemble des spécialités proposées lors 

de l’Oktoberfest sur notre site internet www.oktoberfestfrance.fr .     
Carte de l’année dernière à titre indicative 

http://www.oktoberfestfrance.fr/


 

  

 

 

Réservez vos tables  

Réservez une ou plusieurs table(s) corporate de 10 

ou 12 personnes et passez votre soirée dans des 

boxes surélevés et spacieux.  

• Tables de 10 personnes : plus larges que les 

tables grand public et bancs à dossier. 
• Tables « Bavaria » de 12 personnes : en bois 

massif et très longues, idéales pour profiter 

au maximum de votre soirée dans un cadre 

très confortable.   

Pour réserver vos tables contactez-nous dès 

maintenant à l’adresse : 

• entreprises@oktoberfestfrance.fr  

 

 

Devenez partenaire 

Profitez d’une campagne média générant plus de 88 millions de contacts à Paris et 58 

millions à Marseille ainsi que de la visibilité d’un événement hors du commun. 

Bénéficiez de tables dans nos boxes V.I.P. spécialement réservés à nos partenaires pour 

inviter vos clients et collaborateurs. 

Pour plus d’informations sur nos offres partenaire, contactez notre service communication 

à l’adresse suivante : communication@oktoberfestfrance.fr et demandez notre brochure 

« Partenaire ». 
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Infos pratiques 

• Date : du 25 octobre au 3 novembre 2018 

• Lieu : Marseille Chanot 

Rond-point du Prado  

13008, Marseille 

• Accès : Métro ligne 2, Bus 21-22-23-44-45-83  

1800 places de parking à Marseille Chanot 

• Horaires : Tous les jours de 18h30 à 23h30 

       Le dimanche, brunch bavarois  

       de 11h30 à 16h 

 Fermé le 29 octobre 2018 et le 30 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Service Entreprises 

AFR Event 

entreprises@oktoberfestfrance.fr 

www.afr-event.com  

 


