
12ème édition

A R G E L è S / M E R

La 12e édition des Déferlantes Sud de France est bouclée avec une programmation ambitieuse ! 
De Lenny Kravitz à Francis Cabrel en passant par Suprême NTM, The Prodigy, HollySiz et Liam 

Gallagher, il y en a pour tous les goûts.
Coup d’envoi de l’été 2018, du 7 au 10 juillet, Les Déferlantes Sud de France marquent chaque année 
le retour des beaux jours, de l’insouciance et des pieds dans l’eau. Des plus grands noms internationaux 
aux nouvelles pépites de la chanson, venez danser, vous évader, en famille ou entre amis, sur les sons 

de cette programmation étonnante et immanquable.
Entre mer et montagne, au pied des vignes, le Parc de Valmy, véritable bulle paradisiaque, vous ouvrira 
ses portes pour 4 jours d’amour, de partage et de musique au format XXL. Plus de 60 concerts avec vue 
sur mer dans un lieu unique ! Du 7 au 10 juillet à Argelès-sur-Mer, entrez dans la galaxie Déferlantes Sud 

de France avec pour mot d’ordre

SEA, MUSIC & SUN !
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BOUCLÉE

présentent





• Manon Lemarchand l Les Déferlantes Sud de France
manon@festival-lesdeferlantes.com

06 63 91 93 76

• Aurore Gonnet l Olympia Production
aurore.gonnet@olympiaprod.com

06 28 64 05 04

POINT BILLETTERIE
TOUS LES TARIFS DISPONIBLES 

Billetterie tarifs standards
En vente sur tous les réseaux habituels (réseaux FNAC / Ticketnet / Digitick) et sur festival-deferlantes.com

• Pass 1 jour à 49€50
• Pass 2 jours (combinaison au choix) à 85€

• Pass 3 jours (combinaison au choix) à 125€50
• Pass 4 jours à 157€50

Billetterie tarifs spéciaux
En vente exclusivement et en quantité limitée sur festival-deferlantes.com ou réseau FNAC

Enfant -13 ans (le jour du festival et sur justificatif)
• Pass 1 jour à 29€50
• Pass 4 jours à 89€50

Demandeur d’emploi - Étudiant - RSA - Intermitant
• Pass 1 jour à 34€65
• Pass 2 jours (combinaison au choix) à 59€50
• Pass 3 jours (combinaison au choix) à 87€85
• Pass 4 jours à 110€50

Billetterie camping (groovy ou sleepy)
En vente exclusivement et en quantité limitée sur festival-deferlantes.com ou réseau FNAC

• Pass 1 jour + Camping 1 nuit à 57€50
• Pass 4 jours + Camping 4 nuits à 117€50
• 1 nuit à 10€40
• 4 nuits à 23€40

CONTACTS


