Partenaires officiels

Rejoignez une ville qui bouge,
une équipe municipale
dynamique qui, aux côtés de notre
club, vous offre la
possibilité d’intégrer votre
Société à l’une des plus belles
Manifestations du sillon Mosellan

Avec tous nos fidèles partenaires:
La fédération des Maires et présidents d’EPCI de la Moselle

la ville de Maizières-lès-Metz

N’hésitez plus et bénéficiez des prestations VIP Icare 2020
à la 8ème montgolfiade de la ville de Maizières-lès-Metz !
Accueillez, sans le moindre souci d’organisation, vos clients, fournisseurs, collaborateurs, personnels,
amis, famille et proches, dans le cadre de la loge ICARE (photo ci-dessous) avec terrasse face au site
d’envol des ballons et un Car&van, votre bus salon (photo ci-dessous), que vous pouvez privatiser
(réunion, cocktail privé, etc...)


Loge : (Champagne, whisky, jus de fruits, café…, offerts à discrétion durant toute la manifestation) 
 (L'alcool nuit gravement à la santé à consommer avec modération)

Un accueil convivial, une loge, un car&van salon VIP, un hélicoptère et les montgolfières !

Détente, spectacles & aventure pour vos invités privilégiés !
Au cœur du monde de l’aérostation et des spectacles. Vous pourrez présenter votre entreprise et votre
métier aux élus, à de futurs clients et au nombreux public. Bernard WAGNER, directeur des manifestations, se tient à votre disposition au 06.07.72.72.00, pour vous informer sur cette opération conviviale, très originale et vous proposer les différentes possibilités d’intégrer votre société à cet événement
du sillon Mosellan. Entrez avec votre entreprise dans un concept moderne, au cœur d’une ville en
pleine expansion. Des prestations haut de gamme pour des budgets totalement sympathiques !


Offrez à vos invités, le ciel de
Lorraine, en hélicoptère
en montgolfière, ou les deux,
dans la même journée !






Une table à votre nom pour le gala 2020 !
Retrouvez les élus, d’autres chefs d’entreprises, vos clients et vos invités, dans le
cadre de la magnifique salle « LE TRAM » à Maizières-lès-Metz.
Réservez une table au nom de votre société pour la nuit de lancement de la 8ème
montgolfiade de la ville de Maizières-lès-Metz et passez une soirée magique !

Invitez, nous recevons pour vous !

