OFFRES PARTENAIRES BIARRITZ BEER FESTIVAL 2022

PARTENAIRE GOLDEN ALE
#P
 résence de votre logo sur tous les supports de communication du BBF★: affiches,
flyers, programmes (en 1ère de couverture), dossier de presse
# Publicité★ : pleine page en 4e de couverture du programme
#P
 résence de votre logo sur le web★ : site web (home page & rubrique partenaires),
réseaux sociaux de l’événement
# Naming VIP★ : votre nom associé à l’espace VIP de l’événement (espace réservé
aux partenaires, politiques, entreprises locales, rendez-vous professionnels, soirées
d’entreprises, etc.) et accès durant tout le festival.
# Jingle vidéo★★ : diffusion de votre clip vidéo sur l’écran géant du podium
# L ’accord bières & mets : 10 repas pour venir savourer l’accord bières & mets proposé par notre chef. À réserver préalablement (au choix vendredi midi, vendredi soir,
samedi midi, samedi soir ou dimanche midi).
# Invitations avec accès privilège, sans attente à l’entrée du festival
10 invitations nominatives à votre nom et à ceux de vos convives vous seront transmises quelques jours avant. Ainsi, sur présentation de ces dernières, vous accèderez
au festival par l’accès privilège et munis des verres officiels de l’événement pour toute
la durée du festival.
# Une demi-journée ouverte uniquement aux professionnels et partenaires
Un accès privilégié le vendredi dès 12h pendant le salon professionnel et avant l’ouverture officielle au grand public.

TARIF : NOUS CONSULTER

★

Frais de création et de conception des visuels à votre charge, les dimensions vous seront transmises.
Vous fournirez votre Jingle video d’une durée de 30 secondes maximum, en format H264 / MPEG 4 AVC

★★

OFFRES PARTENAIRES BIARRITZ BEER FESTIVAL 2022

PARTENAIRE SUMMER ALE
#P
 résence de votre logo sur tous les supports de communication du BBF★: affiches,
flyers, programmes (en 1ère de couverture), dossier de presse
# Publicité★ : pleine page en 2e ou 3e de couverture du programme
#P
 résence de votre logo sur le web★ : site web (home page & rubrique partenaires),
réseaux sociaux de l’événement
# Bandeau vidéo★★ : diffusion d’un bandeau vidéo sur l’écran géant du podium
# L ’accord bières & mets : 10 repas pour venir savourer l’accord bières & mets proposé par notre chef. À réserver préalablement (au choix vendredi midi, vendredi soir,
samedi midi, samedi soir ou dimanche midi).
# Invitations avec accès privilège, sans attente à l’entrée du festival
10 invitations nominatives à votre nom et à ceux de vos convives vous seront transmises quelques jours avant. Ainsi, sur présentation de ces dernières, vous accèderez
au festival par l’accès privilège et munis des verres officiels de l’événement pour toute
la durée du festival.
#U
 ne demi-journée ouverte uniquement aux professionnels et partenaires
Un accès privilégié le vendredi dès 12h pendant le salon professionnel et avant l’ouverture officielle au grand public.

TARIF : NOUS CONSULTER

★

Frais de création et de conception des visuels à votre charge, les dimensions vous seront transmises.
Vous fournirez votre Jingle video d’une durée de 30 secondes maximum, en format H264 / MPEG 4 AVC

★★

OFFRES PARTENAIRES BIARRITZ BEER FESTIVAL 2022

PARTENAIRE AMBER ALE
#P
 résence de votre logo sur la communication du BBF★ : flyers et dossier de presse
# Publicité★ : 1/2 page sur le programme de l’événement
# Présence de votre logo sur le web★ : site web (rubrique partenaires)
# Bandeau vidéo★★ : diffusion d’un bandeau vidéo sur l’écran géant du podium, d’une
durée de 15 secondes et diffusé en sur-incrustation d’image toutes les heures
# L’accord bières & mets : 8 repas pour venir savourer l’accord bières & mets proposé par notre chef. À réserver préalablement (au choix vendredi midi, vendredi soir,
samedi midi, samedi soir ou dimanche midi).
# Invitations avec accès privilège, sans attente à l’entrée du festival
8 invitations nominatives à votre nom et à ceux de vos convives vous seront transmises
quelques jours avant. Ainsi, sur présentation de ces dernières, vous accèderez au
festival par l’accès privilège et munis des verres officiels de l’événement pour toute la
durée du festival.
# Une demi-journée ouverte uniquement aux professionnels et partenaires
Un accès privilégié le vendredi dès 12h pendant le salon professionnel et avant l’ouverture officielle au grand public.

TARIF : NOUS CONSULTER

★

Frais de création et de conception des visuels à votre charge, les dimensions vous seront transmises.
Vous fournirez votre Jingle video d’une durée de 30 secondes maximum, en format H264 / MPEG 4 AVC

★★

OFFRES PARTENAIRES BIARRITZ BEER FESTIVAL 2022

PARTENAIRE BROWN ALE
#P
 résence de votre logo sur la communication du BBF★ : flyers et dossier de presse
# Publicité★ : 1/4 de page sur le programme de l’événement
# Présence de votre logo sur le web★ : site web (rubrique partenaires)
# Bandeau vidéo★★ : diffusion d’un bandeau vidéo sur l’écran géant du podium, d’une
durée de 15 secondes et diffusé en sur-incrustation d’image toutes les heures
# L’accord mets et bières : 6 repas pour venir savourer l’accord bières & mets proposé par notre chef. À réserver préalablement (au choix vendredi midi, vendredi soir,
samedi midi, samedi soir ou dimanche midi).
# Invitations avec accès privilège, sans attente à l’entrée du festival
6 invitations nominatives à votre nom et à ceux de vos convives vous seront transmises
quelques jours avant. Ainsi, sur présentation de ces dernières, vous accèderez au
festival par l’accès privilège et munis des verres officiels de l’événement pour toute la
durée du festival.
# Le déjeuner du vendredi midi
Une place pour le déjeuner réalisé autour d’un accord bières et mets.
# Une demi-journée ouverte uniquement aux professionnels et partenaires
Un accès privilégié le vendredi dès 12h pendant le salon professionnel et avant l’ouverture officielle au grand public.

TARIF : NOUS CONSULTER

★

Frais de création et de conception des visuels à votre charge, les dimensions vous seront transmises.
Vous fournirez votre Jingle video d’une durée de 30 secondes maximum, en format H264 / MPEG 4 AVC

★★

OFFRES PARTENAIRES BIARRITZ BEER FESTIVAL 2022

PARTENAIRE SCOTCH ALE
# Publicité★ : 1/8 de page sur le programme de l’événement
# Présence de votre logo sur le web★ : site web (rubrique partenaires)
# L ’accord mets et bières : 2 repas pour venir savourer l’accord bières & mets proposé par notre chef. À réserver préalablement (au choix vendredi midi, vendredi soir,
samedi midi, samedi soir ou dimanche midi).
# Invitations avec accès privilège, sans attente à l’entrée du festival
2 invitations nominatives à votre nom et à ceux de vos convives vous seront transmises
quelques jours avant. Ainsi, sur présentation de ces dernières, vous accèderez au
festival par l’accès privilège et munis des verres officiels de l’événement pour toute la
durée du festival.
#U
 ne demi-journée ouverte uniquement aux professionnels et partenaires
Un accès privilégié le vendredi dès 12h pendant le salon professionnel et avant l’ouverture officielle au grand public.

TARIF : NOUS CONSULTER

★

Frais de création et de conception des visuels à votre charge, les dimensions vous seront transmises

OFFRES PARTENAIRES BIARRITZ BEER FESTIVAL 2022

PARTENAIRE GOURMAND
# L ’accord mets et bières : 1 repas pour venir savourer l’accord bières & mets proposé
par notre chef. Sur réservation (vendredi midi ou soir, samedi midi ou soir, dimanche
midi).
# Invitation avec accès privilège, sans attente à l’entrée du festival
1 invitation nominative à votre nom vous sera transmise quelques jours avant. Ainsi,
sur présentation de cette dernière, vous accèderez au festival par l’accès privilège et
munis du verre officiel de l’événement pour toute la durée du festival.
#U
 ne demi-journée ouverte uniquement aux professionnels et partenaires
Un accès privilégié le vendredi dès 12h pendant le salon professionnel et avant l’ouverture officielle au grand public.

TARIF : NOUS CONSULTER

★

Frais de création et de conception des visuels à votre charge, les dimensions vous seront transmises

OFFRES PARTENAIRES BIARRITZ BEER FESTIVAL 2022

OFFRE « VISITE D’UNE BRASSERIE »
Une idée originale pour une journée d’entreprise,
vivre l’expérience Biarritz Beer Festival et (faire) découvrir le monde brassicole ?
Visiter une brasserie, c’est découvrir l’ensemble des installations telles que les cuves d’empattage, d’ébullition, les fermenteurs, les cuves de garde… ainsi que le processus de fabrication
de la bière et toutes ses étapes (empattage, houblonnage, fermentation, garde…). À l’issue de
cette visite exclusive, une dégustation, commentée par le brasseur accompagné de notre zythologue, vous permettra de savourer quelques pépites brassicoles.
Retour à Biarritz ; cela tombe bien, nous avons des merveilles du monde entier à vous faire
savourer avant de déguster l’accord bières & mets concocté pour l’occasion.

LES OPTIONS
OPTION 1
VISITE SEULE

Nous consulter

Prix incluant :
• Le transport depuis la Halle d’Iraty Biarritz
• La visite d’une brasserie en présence d’un zythologue
• La dégustation de 6 bières au sein de la brasserie

OPTION 2
VISITE & DÎNER

Nous consulter

Prix incluant :
• Le transport depuis la Halle d’Iraty Biarritz
• La visite d’une brasserie en présence d’un zythologue
• La dégustation de bières au sein de la brasserie
• L’apéritif dans l’espace VIP du Biarritz Beer Festival
• Le dîner dégustation « Accords bières & mets » par Jardin
et Saveurs

