Informations Pratiques
Concert à 20h30 : d’une durée approximative de 1h30. Les retardataires ne seront acceptés que lors des
pauses musicales.
Ouverture de la billetterie sur place le soir du concert : à 19h45 – Accès au site à 20h
Placement libre : il est conseillé d’arriver au moins 30 minutes avant le début du concert pour profiter des
meilleures places*.
Accès des personnes à mobilité réduite :
L’équipe des Escapades Musicales est à votre disposition au 05 56 22 40 72 pour préparer au mieux votre
venue et prévoir un accueil adapté.
Plan B :
Nous vous proposons pour chaque concert en extérieur une solution de repli en cas de mauvais temps.
Merci de consulter la météo et notre site internet pour connaître le lieu définitif du concert.
Pour les concerts de Biganos, d’Andernos-les-Bains, d’Arès, de la Teste de Buch à la Villa Téthys,
d’Audenge, du Teich, de Mios, de Salles et de Cazaux, le nombre de places en prévente sera limité à la
capacité de la solution de repli. En cas de beau temps, des places supplémentaires pourront être
achetées le soir même.
Tarifs des concerts
Tarif A
Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 15 €

Tarif B
Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 12,5 €

Tarif C
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 10 €

Tous les concerts sont gratuits pour les moins de 18 ans.
Tarif réduit : jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi (justificatif à fournir), et personnes à
mobilité réduite.
Tarif Partenaires : Les adhérents du Club, les membres du CARS, les détenteurs de la Carte Mollat,
bénéficient d’une réduction de 5% sur l’achat de billets plein tarif uniquement en ligne sur le site du
festival.
Comment réserver vos places :
Les modalités de réservation sont précisées sur la page « Achat des places » de notre site internet.
Déplacements :
Pour tous vos déplacements sur le Bassin d’Arcachon, gagnez du temps et embarquez sur les navettes
Transbassin UBA. Des guichets et embarcadères sont répartis tout autour du Bassin pour vous renseigner
et vous accueillir ou sur leur site : http://www.bateliers-arcachon.com.

*Un quota de places est réservé aux partenaires institutionnels et mécènes du Club des Amis. Merci de votre compréhension.

