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  3ème festival musical de la Métropole de Lyon, cela 
fait déjà 22 ans que Woodstower se réinvente en 
termes de publics, d’actions et de programmation. 
La 21ème édition en 2019 a été un grand succès 
rassemblant plus de 34 000 festivaliers et plus de 
60 groupes et artistes nationaux, internationaux mais 
aussi locaux durant 4 jours. Après une édition limitée 
sur 6 jours accueillant plus de 21 000 festivaliers en 
2021, il est temps de retrouver le public pour un 
retour à la normale. Rendez-vous du Mercredi 24 
au Dimanche 28 août 2022 au Grand Parc Miribel 
Jonage dans un cadre idyllique au bord du lac des eaux 
bleues.

« UN CADRE IDYLLIQUE 

POUR UN FESTIVAL 

AVENTUREUX, HUMAIN 

ET ENGAGÉ »

WOODSTOWER  
LE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONELS



 

UN CADRE EXCEPTIONNEL
Pourquoi ne pas retrouver vos 
clients et collaborateurs dans un 
cadre unique de pré-rentrée ? Niché 
dans l’écrin de verdure du Grand 
Parc Miribel Jonage, surplombant 
tout le site du festival, l’espace 
privatif offre une vue imprenable.  
Avec le soleil couchant sur le Lac 
des Eaux Bleues et ses îles comme 
horizon, vous pourrez également 
assister aux concerts depuis votre 
espace.

L’EXPÉRIENCE WOODSTOWER
Lieu de rencontre et d’échange 
pour vos équipes, l’espace réceptif 
surplombant le festival est le lieu 
idéal pour votre soirée. Au-delà des 
concerts, profitez de l’expérience 
Woodstower faite de petits plus 
à découvrir : dégustation de vin 
avec un sommelier, performance 
stand-up privé, paniers bienvenue 
et autres attentions. Le décor est 
planté et le confort aussi !

UN COCKTAIL BIO & LOCAL
Choisissez vos formules et 
retrouvez-vous pour un moment 
ludique et communicatif, 
autour de produits bio et locaux 
incluant buffet et boissons (vin, 
champagne, soft..) pour tous vos 
convives. Dégustez une cuisine éco-
responsable préparée dans la région 
et avec soin pour un moment 
fédérateur entre collaborateurs.

 PROFITEZ D’UN ESPACE DE RÉCEPTIF PRIVÉ 
DANS UN CADRE DÉTENDU DE PRÉ-RENTRÉE !



 

L’OFFRE EXPÉRIENCE

LES +

CONTACT

L’OFFRE CLUB
• billet jour (au choix) 

• accueil dédié à l’entrée du festival dès 19h

• cocktail et buffet dès 19h30

• prestation traiteur bio et locale, cocktail 

10 pièces et 3 verres (vin, crémant, soft)

• espace avec vue dominante sur le site
• photo souvenir réalisée par notre 
photographe professionnel 
 
Prestation disponible à partir de 15 pers. 

100€ HT pers.

• billet jour (au choix) 

• accueil dédié à l’entrée du festival dès 19h

• cocktail et buffet dès 19h30

• prestation traiteur bio et locale, cocktail 

15 pièces et 4 verres (vin, crémant, soft)

• espace avec vue dominante sur le site
• photo souvenir réalisée par notre 
photographe professionnel

• parking dedié 

• spectacle de stand-up privé en loge

OU

• dégustation vin avec un sommelier 

Prestation disponible à partir de 15 pers. 

125€ HT pers.

• panier d’accueil (produits saveurs du grand parc : bière, miel...)  

• navette pour vos trajets, un point de récupération et de dépose sur Lyon 

Guillaume Jallut - Responsable communication et partenariats

guillaume@woodstower.com, 09 51 57 58 96

LES PRESTATIONS 

   sur demande 


