
 HEBERGEMENTS CREW  
 DOUR FESTIVAL 2017 



Vous travaillez sur le Festival de Dour et souhaitez apporter des solutions de logement à vos équipes ou pour vous 
même ? Nous vous proposons plusieurs alternatives d’hébergement durant le festival ! 

• Situé à quelques mètres du site, le Camping Crew est un véritable espace de repos à destination des personnes qui  
travaillent sur l’événement. Vous y trouverez différentes possibilités de logement. 

• Situés à une 20aine de minutes du Festival de Dour et à une 10aine de minutes du centre-ville de Valenciennes, les packages  
hôtels vous permettent de séjourner durant le festival dans un confort optimal. Tous les pack hôtels sont pour 1 ou 2  
personnes, pour 4 ou 5 jours. Ils comprennent : les nuitées, le petit déjeuner, la navette vers le Festival de Dour et tous les 
services offerts par l’hôtel choisi (horaire et détails dans ce livret). 

 
Réservation en ligne, via ce lien

Mot de Passe : Dour2017

• Le camping festivalier est accessible gratuitement et sans réservation pour les personnes munies d’un pass pro. 

https://frontoffice.paylogic.nl/?event_id=117177&point_of_sale_id=12592


EMPLACEMENT CAMPING 
CREW – 20€
1 personne
Equipement de camping non compris

FESTIHUT – 360€ (+100€ 
de caution)
Camping Crew inclus 
2 personnes
Matelas compris uniquement. 
Chaque chambre ferme à clé

MATELAS – 20€ 
1 personne
Matelas à récupérer à l’accueil  
du Camping Crew en échange  
du ticket de réservation

FESTICABIN – 470€ 
(+100€ de caution)
Camping Crew inclus 
2 personnes
Matelas compris uniquement. 
Chaque chambre ferme à clé

TENTE – 60€
Camping Crew inclus 
2 personnes
Tente à récupérer à l’accueil  
du Camping Crew en échange  
du ticket de réservation

FLEXOTEL – 480€ (+100€ 
de caution)
Camping Crew inclus 
2 personnes
Lits, nécessaire de couchage et  
de toilette, tables, chaises, électricité. 
Chaque chambre ferme à clé

FESTIHUT – 380€ (+100€ 
de caution)
Camping Crew inclus 
4 personnes
Matelas compris uniquement. 
Chaque chambre ferme à clé



SERVICES COMPRIS : 
• Accueil 24h/24
• Café 6h30 / 12h30
• Douches 
• Toilettes

SERVICES EXTRAS : 
Petit Déjeuner (Café, jus, croissant) – 5€ 
• Servi entre 7h et 11h
• Réservation la veille avant 17h à l’accueil du Camping Crew



HÔTEL IBIS Budget - Valenciennes
Hôtel 2 étoiles

Sont inclus :
• Les petits déjeuner
• Accès à un parking gratuit sécurisé
• Les services proposés par l’hôtel
• Les trajets en navette entre votre hôtel et 

le Festival de Dour. 3 trajets au choix en  
journée et 3 trajets au choix durant la nuit

• Les nuits réservées

Les packages disponibles sont :
• 4 nuits (du jeudi au dimanche), Single – 310€
• 4 nuits (du jeudi au dimanche), Double – 390€
• 5 nuits (du mercredi au dimanche), Single – 370€
• 5 nuits (du mercredi au dimanche), Double – 470€

HÔTEL Campanile - Valenciennes 
Hôtel 3 étoiles 

Sont inclus :
• Les petits déjeuner
• Accès à un parking sécurisé
• Plateau de courtoisie composé de thé, café,  

infusion et biscuits
• Les services proposés par l’hôtel
• Les trajets en navette entre votre hôtel et le 

Festival de Dour. 3 trajets au choix en journée 
et 3 trajets au choix durant la nuit

• Les nuits réservées

Les packages disponibles sont :
• 4 nuits (du jeudi au dimanche), Single –  340€
• 4 nuits (du jeudi au dimanche), Double – 430€
• 5 nuits (du mercredi au dimanche), Single – 400€
• 5 nuits (du mercredi au dimanche), Double – 520€

HÔTEL Novotel - Valenciennes
Hôtel 4 étoiles 

Sont inclus :
• Les petits déjeuner
• L’accès à la piscine
• Accès à un parking sécurisé
• Les services proposés par l’hôtel
• Les trajets en navette entre votre hôtel et le 

Festival de Dour. 3 trajets au choix en journée 
et 3 trajets au choix durant la nuit

• Les nuits réservées

Les packages disponibles sont :
• 4 nuits (du jeudi au dimanche), Single –  430€
• 4 nuits (du jeudi au dimanche), Double – 520€
• 5 nuits (du mercredi au dimanche), Single – 520€
• 5 nuits (du mercredi au dimanche), Double – 620€

Navettes 
Entre 2 et 3 départs de navettes en journée vers le Festival de Dour 

Entre 2 et 3 départs de navettes de nuit vers Valenciennes
Horaires à confirmer.



Règlement 
Le Camping Crew est un espace réservé aux médias, pros, partenaires et crew accrédités.  

C’est un endroit calme et il doit le rester ! Le règlement du camping public s’applique également 
dans cet espace : verres, canettes, commerce, musique, animaux et objets dangereux y sont  

interdits. La consomation d’alcool n’y sera pas autorisée.

L’organisation se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas le règlement,  
sans remboursement ou dédommagement. 

 Réservation obligatoire avant le 30 Juin 2017 


