
Samedi 9 septembre 2017

LE GRAND FEU
« le village VIP »

Le plus grand feu d’artifice d’Europe

Domaine National de Saint Cloud
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contact@edenweek.com 

01 47 55 17 02

Le Grand Feu
Samedi 10 Septembre 2016

Domaine National de Saint-Cloud

Au même titre qu’un Opéra en plein air, un concert à Bercy ou une place en loge 
au Stade de France, « le  village VIP » du Grand Feu est  une occasion unique 
pour une exceptionnelle opération de relations publiques et l’opportunité de 
faire découvrir ce que peut être un véritable spectacle pyrotechnique.

De cette soirée, vos invités garderont un souvenir inoubliable. Ils retrouveront 
leur âme d’enfant devant la prouesse technique que représente le tir du « Grand 
Feu ». Il s’agit en effet du plus grand feu d’artifice d’Europe .

Rejoignez cette année, les entreprises qui nous ont fait confiance ainsi que 
l’ensemble des partenaires qui nous ont déjà accompagné : M2C, Toshiba, PAP, 
RC Concept, Allianz, EADS, MIODEX,  EUROVIA, …

Le Grand feu, c’est LE spectacle de la rentrée 2016.



Pour sa 6e année « Le Grand Feu » fait les choses en grand et vous 
ouvre les portes du village VIP et de ses privilèges...

 Accès au VILLAGE VIP GRAND FEU 
de 18h30 à 20H35 et de 23h00 à 00h00.

 Accueil personnalisé. 

 Open bar «Champagne & Vin».

 Cocktail dinatoire,. 

 Fin de soirée: champagne avec les artificiers.
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 Espace Privatif possible à partir de  50 
personnes, 10 € par place en supplément

 Plaid à disposition, offert. 

 Vos places réservées et regroupées dans 
l’espace privilégié « Places village VIP ».

 Bracelets personnalisés à partir de 50 
personnes 

215 € HT ou 258 € TTC 
par personne
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Patrick Jolly, fondateur et président du Groupe PAP (De Particulier à Particulier).
Passionné de feux d’artifice il décide en 2009 de créer et de produire « le plus grand feu
d’artifice d’Europe » et de permettre à des milliers de spectateurs d’y assister dans des
conditions de confort exceptionnelles (plus de 10000 places assises) .

Jean-Eric Ougier, directeur artistique de la société « Fêtes & Feux » relève le défi et
assure la réalisation artistique de ce Grand Feu. A eux deux, épaulés par l’équipe
d’artificiers de la société « Fêtes et Feux » ils imaginent, conçoivent et assemblent les
musiques et les effets pyrotechniques. Après « Le Grand Feu », vous ne regarderez plus
les feux d’artifice comme avant.



40 artificiers - 50 000 projectiles - 6 tonnes de matériel

1H40 de tir non stop

*****

18h00: Ouverture des portes – Accueil des invités

18h30 - 20h25: Cocktail dînatoire et Bar Champagne

21h – 23h: Le Feu 

23h – minuit: Champagne avec les artificiers 

Minuit: Fin de la soirée & Fermeture du Village 
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Votre logo sur les 1200 bracelets 
du Village : 

3 600 € HT 

Votre Logo sur les 1200 plaids du 
Village : 

15 000 € HT 
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