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AU PALAIS DES RÉGATES
À SAINTE-ADRESSE

PLUS D’INFOS SUR    oktoberfest-lh.fr  #oktoberfestLH

ÈRE
ÉDITION

AU HAVRE !
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Née en Allemagne il y a plus de 200 ans,
l’Oktoberfest est aujourd’hui la plus grande fête 
de la bière du monde. À Munich, cet événement 
attire plus de 6 millions de visiteurs en 16 jours.

En France, le concept se développe depuis 2015 
avec Paris et Marseille. 

Cette année, c’est au Havre que 
la fête de la bière prend place.

Du 30 octobre au 2 novembre,  
le Palais des Régates se métamorphose 
pour une immersion totale dans l’univers 
de l’Oktoberfest : ambiance et repas bavarois, 
concerts live, chants traditionnels, rencontres 
et bière spécialement conçue pour l’événement 
seront au rendez-vous !

Partagez avec vos collaborateurs
un événement d’entreprise hors du commun !

L’événement incontournable de cet automne au Havre ?
L’Oktoberfest !



Programme

Cocktail d’accueil
Repas bavarois

Concerts live
Animations

1 200€ HT
la table de 8 personnes

soit 150€ HT / pers.

Le concept

Une formule all inclusive vous est proposée sur la 
base d’une table de 8 personnes. Accueil et service 
personnalisés en costumes traditionnels bavarois, 
animations et concerts live durant toute la soirée, 
repas et boissons à discrétion.

L’ambiance décontractée et 
conviviale impulsée par le concept 
de l’événement est vecteur d’une 
atmosphère propice aux rencontres, 
aux échanges et à la fête.

Réservée exclusivement aux 
entreprises, cette soirée d’ouverture 
vous offre l’opportunité d’inviter 
vos clients, prospects, collaborateurs… 
afin de découvrir et partager 
ensemble une expérience unique.

Mardi 30 octobre
Soirée d’ouverture

L’événement incontournable de cet automne au Havre ?
L’Oktoberfest !



NOUS CONTACTER

oktoberfest-lh.fr

Eric Bidault
Eric.bidault@agence-dbcom.fr

David Mabille
David.mabille@agence-dbcom.fr 

06 62 37 13 40

Emeric Lample
Emeric.lample@agence-dbcom.fr 

02 35 41 60 05

Programme

Repas bavarois
Concerts live
Animations

880€ HT
la table de 8 personnes

soit 110€ HT / pers.

Le concept

Durant ces 3 soirées ouvertes au grand public, 
un espace VIP surélevé sera aménagé à l’intérieur 
du palais pouvant accueillir des tables de 8 personnes. 

Une formule all inclusive vous est proposée. 
Accueil et service personnalisés en costumes 
traditionnels bavarois, animations et concerts live 
durant toute la soirée, repas et boissons à discrétion.

L’Oktoberfest bat son plein !
Mercredi 31/10, 
Jeudi 1er/11 et Vendredi 2/11


