
Les Costumés de Venise au Château de
Lavaux 

les 23 & 24 juillet 2022 



Les Costumés en quelques chiffres :
• Un peu plus de 4000 visiteurs en deux jours ! Dont
une écrasante majorité de personnes de notre belle

région ! 
• 90 costumés (50 en 2018 et 70 en 2019)

• Marché artisanal de 45 exposants locaux, un bar et
de la petite restauration, le tout à prix démocratique.
• Prix 8€ en prévente, 10€ sur place, gratuit pour les

moins de 12 ans
• Des artistes, 2 magiciens, le clown Alfonso, DJ

Edouardo, Piper Phil…

Les Costumés de Venise, une opportunité d’offrir de la
visibilité locale à votre entreprise !



Affiches et flyers distribués à partir de mi-juin dans les maisons du tourisme,
commerces, les hôtels, les campings, les gîtes, les maisons communales et les autres
attractions touristiques des communes de Rochefort, Durbuy, Hotton, Houyet,
Marche-en-Famenne, Nassogne, Wellin et Beauraing.
Annonce de l’évènement sur la page Facebook (10315 followers)
Campagne de publicité Vers l’Avenir.
Diffusion de spot radio et interview sur Vivacité.
Visuel le long de la E411 à hauteur du Château.
Passage dans l’émission « L’invité » de MaTélé.
Article dans Proximag.
Communiqué de presse envoyé à tous les médias
Passage sur Mouvio

Les principaux moyens de
Promotion et Communication de l'évènement



Votre sponsor, il nous sert à quoi?

à embaucher des artistes locaux (magiciens, DJ, animateurs...), mais aussi
des étudiants du coin.

à nourrir plus de 100 bénévoles

à promouvoir l'évènement

à faire grandir l'évènement
 

 
 
 

 



Plusieurs possibilités de sponsor s'offrent à vous, de
la location de salle à une date différée ou immédiate
à une grande visibilité, en fonction de votre budget
et de vos envies...

N'hésitez pas à me contacter au:

 0483/ 22 65 06 
 ft@chateau-lavaux.com

Fanny Toussaint, Directrice de l'ASBL "Les Amis du Château de Lavaux"



En espérant vous compter parmi
nous!

 


