
Vous organisez
soirée de l’année ? 

Contactez-nous au 03 20 12 34 56
ou à soiree.festive@lillegp.com

Lille Grand Palais
       spécialiste de vos événements !

Lille Grand Palais vous ouvre ses portes pour concevoir une soirée festive, étonnante et détonante. Cet endroit exception-
nel au cœur de Lille vous o�re jusqu’à 2.000 m2 d’espaces modulables, s’organisent et s’habillent à l’image de votre soirée.

Forte de son expérience, l’équipe de Lille Grand Palais vous propose un pack soirée mettant son expertise à votre service, 
pour orchestrer vos soirées et vous en faire pro�ter un maximum. Tout est prétexte à sortir le grand jeu pour que votre 
soirée reste dans les esprits !

Puisque chaque soirée est di�érente,
nous vous proposons 5 packs, à partir de :

Pack S – Jusque 1.000 pers.   23 € HT par pers.

Pack M – De 1.000 à 1.200 pers. 21 € HT par pers.

Pack L – De 1.200 à 1.500 pers.  19 € HT par pers.

Pack XL – De 1.500 à 1.750 pers. 17 € HT par pers.

Pack XXL – De 1.750 à 2.000 pers. 15 € HT par pers.

Exclusivité des bars avec paiement à l’acte suivant une tari�cation spéci�que 
adaptée à l’événement.

Soirée privée non ouverte au grand public.

Toute personne en état d’ébriété ne sera pas admise dans la soirée.

Interdiction formelle de consommer de l'alcool dans l'enceinte de Lille Grand 
Palais à l'exception des espaces réservés pour votre soirée.

Nous mettons à votre disposition :
� Espace : Jusqu’à 2.000m2 pour organiser votre soirée

� Ambiance : Du matériel professionnel pour vous assurer du bon 
son et d'excellents jeux d'éclairage

� Tranquilité : Une in�rmerie et du personnel de secours présent 
pendant la durée de votre soirée

� Sécurité : Des agents pour le contrôle des accès

� Un bar intégralement géré par des professionnels

� Une « zone fumeur » privatisée à proximité

� Une mise à disposition d’un vestiaire à hauteur
de 500 personnes

� Le nettoyage des espaces pendant et en �n de soirée

En option : Nous pensons au retour de �n de soirées.
Pour cela nous vous proposons de faire appel à une société 
spécialisée.

L' é v é n e m e n t  s u r  m es u re.

Contactez-nous au 03 20 14 14 34
ou à e.collin@lillegp.com


