
  Madame, Monsieur, 
  Chers organisateurs, 
   
  Envie de vivre une expérience unique ? 
  Une soirée hors du temps ? 
  Un moment d’émotion ? 

 Alors, nous vous invitons cet été à La Cassine : un lieu où histoire, patrimoine, spectacle, aven-
ture humaine et magie de la nuit se mélangent. Pour l’occasion, nous vous proposons de découvrir 
ou de redécouvrir :

 Pour en savoir plus, nous vous laissons découvrir les formules réservées aux associations, 
groupes ou CE. Nous espérons vous retrouver cet été pour partager ensemble nos émotions. 

  La Cassine ? 

 * Un spectacle unique en Europe avec une tribune qui se déplace sur 300 mètres
 * La possibilité de dîner dans une ancienne chapelle du 16ème siècle
 * Un cadre historique pour une ambiance de caractère
 * Une équipe 100% bénévole, passionnée, aux commandes depuis plus de 30 ans

  En 2023... 

 * 9 dates pour venir sur le site
 * Encore plus de produits régionaux à déguster

  Plusieurs façons de venir... 

 * En groupe avec des formules adaptées à vos envies
	 *	En	offrant	à	vos	adhérents,	membres	ou	ayants	droit	des	réductions	sur	la	billetterie
 * En combinant votre venue à La Cassine avec une autre visite dans les Ardennes

 Notre équipe d’accueil est à votre écoute pour répondre à vos besoins et à vos envies. 

        Le Président, 
           Yves BERTHEL

Ass. Culturelle du 
Château de la Cassine

9 rue du Couvent des Cordeliers 
08160 VENDRESSE

03 24 35 44 84 
billetterie@la-cassine.com

Contact : 
03.24.35.44.84

billetterie@la-cassine.com
+ d’infos sur www.la-cassine.com



3 façons de vivre un moment unique...
  Un coupon à distribuer pour obtenir une réduction

 Offrez à vos adhérents/bénéficiaires une réduction de 2€ sur leur billet.*

	 Pour	bénéficier	de	cette	offre,	délivrez	individuellement	des	« coupons	de	réductions »	(en 
PJ) OBLIGATOIREMENT porteurs de votre TAMPON ORIGINAL.

 En fonction de vos possibilités, la Cassine peut vous proposer l’ouverture d’une billetterie en 
ligne,	facile	d’utilisation.	Avec	cette	formule,	vous	vendez	vous-même	vos	billets	au	tarif	que	vous	
souhaitez	(prise	en	charge	supplémentaire	de	votre	part,	création	d’offre	spéciale,...).
*hors catégorie 3.

  Venir en groupe à La Cassine

 Réservation obligatoire ! Une formule Repas / Spectacle  ou spectacle seul . 1 gratuité pour 
25	formules	SHERWOOD	payantes	+	chauffeur	offert.	

 Lors de votre arrivée en groupe le jour de votre réservation, un accueil privilégié vous est 
réservé	(histoire	du	site,	accès	coupe-file	au	dîner,...)

FORMULE 
"SHERWOOD" - 35€
>	1	billet	(panachage	sur	les	zones	CAT	
1	ou	2	)

> 1 menu Sherwood à La Chapelle 
 - Pâté croute en tranche
 - Boeuf mijoté au cidre & son  
accompagnement (un régal)
 - Dégustation de fromages
 - Le Cassinois

>	1	forfait	boisson	(apéritif,	eau,	1	btl	de	
vin	pour	4,	café).	

	 	 Offre	sur	mesure,	rien	que	pour	vous

 Nous pouvons étudier à votre demande d’autres formules & envies particulières. 
	 La	Cassine	vous	conseille	de	profiter	de	votre	venue	pour	visiter	un	autre	incontournable	
des Ardennes. On s’occupe de tout  ! 

Domaine 
de Vendresse

Musée Guerre et Paix 
en Ardennes

Parc Argonne 
Découverte

Château fort 
de Sedan

FORMULE ENFANT
"ROBIN" - 11€
>	1	billet	(placement	préférentiel)	

> 1 menu Robin à La Chapelle 
 - Pâté en croute
 - Jambon / Frites
 - Glace

> 1 forfait boisson enfant


