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ALERTE MEDIA

Paris, le 03 mai 2017

Whisky Live Paris 2017 : la billetterie est ouverte !
Le compte à rebours est lancé ! Les afficionados de whisky et de spiritueux peuvent désormais acheter leurs
billets pour le Whisky Live Paris 2017, qui se tiendra les 23 et 24 septembre prochain à la Cité de la Mode et
du Design à Paris. Des tarifs avantageux sont en ce moment disponibles sur la billetterie officielle : c’est le
moment d’en profiter !
C’est parti ! La billetterie de la 14ème édition du Whisky Live Paris 2017 est désormais ouverte ! Comme chaque
année, le plus grand salon de dégustation d’Europe réunira les pointures de la scène spiritueux. Une occasion
unique de découvrir en exclusivité des centaines de nouveautés, révélées pour certaines en avant-première
mondiale, et d’échanger avec des distillateurs, des assembleurs, des maîtres de chais, mais aussi des bartenders
venus des quatre coins du monde pour partager leur passion.

Pour avoir la chance de découvrir ces pépites, le Whisky Live
Paris 2017 propose dès aujourd’hui et jusqu’au 20 juin prochain,
l’offre Pass Découverte « Early Bird » sur sa billetterie officielle.
Un tarif avantageux à 61€, soit 10% de remise sur le prix initial.
Le Pass Découverte permet entre autre un accès illimité aux
stands du Plateau de Dégustation, deux cocktails gratuits au
choix sur la Cocktail Street, 10% de réduction dans la boutique
éphémère du Whisky Live Paris et d’autres avantages à
découvrir en détail sur la billetterie !
Les Pass VIP sont également disponibles à la vente à des tarifs
fixés à 120€ pour le Pass VIP 1 jour et à 195€ pour le Pass VIP
week-end.
Muni de ce pass, les passionnés de spiritueux pourront
bénéficier de l’intégralité du pass découverte une heure avant
l’ouverture officielle de l’événement et accéder de manière
exclusive à l’espace VIP pour y déguster des produits rares et
d’exception.

A propos du Whisky Live Paris
L’édition 2017 ouvrira ses portes à La Cité de la Mode et du Design à Paris, les 23 et 24 septembre pour le grand
public, et le 25 septembre pour les professionnels. La seconde édition de la Cocktail Street se tiendra quant à elle
sur les quais en parallèle du salon avec une entrée gratuite : un concept unique où bars éphémères et étals de street
food se côtoient pour proposer une expérience hors du commun au grand public, en parallèle du salon.
De Shanghai à New York, en passant par Londres et Johannesburg, Whisky Live est un évènement international qui fait vibrer
les grandes capitales du monde tout au long de l’année. Depuis plus de 14 ans maintenant, Paris accueille le Whisky Live
chaque année fin septembre et est devenu au fil des éditions le plus grand évènement de dégustation d’Europe. Avec une
programmation riche en dégustation (plus de 200 marques de spiritueux présentes, pour plus de 1000 références en
dégustation, dont 250 nouveautés), de rencontres et d’échanges (nouveau forum gratuit et ouvert au public) et d’expériences
(bars à cocktails, accords food), Whisky Live Paris est le grand rendez-vous annuel des amateurs de whisky & spiritueux fins.
En 2016, le Whisky Live Paris a accueilli 9000 visiteurs sur trois jours.
Pour plus d’informations : http://www.whiskylive.fr
Pour découvrir l’édition 2016 en images, rendez-vous ICI
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