Rendez-vous immanquable de
l’été, le festival OFF d’Avignon est
l’un des plus grands festivals de
spectacle vivant au monde !
Il accueille chaque année des
artistes de plus de 30 nationalités.
Une effervescence qui ravira
les tout petits comme les grands.
Key summer event, the Festival
OFF d’Avignon is now one of the
leading independent companies
festivals in the world. Welcoming
every year artists from more than
30 nationalities.
A delighted effervescence for
toddlers as well as olders.

www.avignonleoff.com

RENDEZ-VOUS DANS LES POINTS
D’ACCUEIL DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON
Village du OFF

(École Simone Veil : 1, rue des Écoles)
Du 5 au 28 juillet, tous les jours à partir de 10h
(points de vente et accueil professionnel ouverts
jusqu’à 20h)

Point OFF

(24, boulevard Saint-Michel)
Du 6 mai au 30 juin : du lundi au vendredi
de 10h à 18h
Du 1er au 28 juillet : tous les jours de 9h à 21h

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DU FESTIVAL
OFF D’AVIGNON 2019 ET SES SPECTACLES
VENUS DU MONDE ENTIER !
• dès le mois de mai sur
www.avignonleoff.com
• dès le 1er juillet en version papier
RÉSERVEZ VOS PLACES DE SPECTACLES
SUR TICKET’OFF DÈS LE MOIS DE MAI ET
SOUTENEZ LA CRÉATION ARTISTIQUE !
Achetez vos places en ligne en amont du
festival ou dans les points d’accueil du OFF
en mai, juin et juillet grâce à ticket’OFF !
Identifiez facilement les spectacles
dont les places sont en vente sur
ticket’OFF grâce à ce pictogramme !
PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES
GRÂCE À LA CARTE D’ABONNEMENT !
• 30 % de réduction sur le prix de vos places
de spectacles en ligne et dans les théâtres
du OFF
• Tarifs préférentiels sur les entrées des
monuments et musées d’Avignon (dont le
Palais des Papes et le Pont d’Avignon)
• Tarifs préférentiels sur les billets
« Visite Avignon par Lieutaud »
(petit train touristique)
• Réduction à l’entrée des théâtres
partenaires (en France et à l’étranger)
et dans les sites partenaires (loisirs)
jusqu’en juin 2020
• Accès aux concerts du Village du OFF,
tous les soirs à 23h du 5 au 26 juillet 2019
• Accès au bal de clôture du festival le
27 juillet 2019 à 22h
Tarifs carte d’abonnement public
Plein tarif : 16 €
Habitants du Grand Avignon
et du Vaucluse : 14 €
12 – 25 ans : 9 €
Usagers TCRA, ZOU! et Lio : 14 €
Évitez les files d’attente en commandant
dès maintenant votre carte d’abonnement
en ligne sur www.avignonleoff.com

Office de Tourisme d’Avignon
(Cours Jean Jaurès)

Du 15 au 30 juin : du lundi au samedi de 9h à 17h30
Du 1er au 8 juillet et du 23 au 28 juillet 2019 : ouvert
tous les jours de 9h à 18h30
Du 8 au 21 juillet 2019 : ouvert tous les jours
de 9h à 19h

N’hésitez pas à demander plus
d’informations dans votre office de
tourisme et à consulter l’ensemble des
points d’accueil du festival sur
www.avignonleoff.com
PROFITEZ DE VOTRE VENUE AU FESTIVAL
POUR DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE,
LES MUSÉES ET LES LOISIRS
DU GRAND AVIGNON !
La ville d’Avignon et le Grand Avignon
disposent d’un patrimoine exceptionnel classé
par l’Unesco et de musées aux propositions
nombreuses, diverses et riches de sens.
Bénéficiez grâce à votre carte d’abonnement
de tarifs réduits à l’entrée du Palais de Papes,
du Pont d’Avignon et des musées partenaires*
du festival et découvrez les balades sous le
Pont d’Avignon en canoë et en paddle de
Canoë Vaucluse.
* À Avignon : le musée Angladon, la Collection
Lambert. À Villeuneuve Les Avignon : la Chartreuse,
le Fort Saint-André, la Tour Philippe Le Bel, le musée
Pierre de Luxembourg. Les musées Calvet, musée du
Petit Palais, musée Requien, musée Lapidaire et musée
du Palais du Roure sont gratuits.

DISCOVER THE FESTIVAL OFF D’AVIGNON
2018 PROGRAMME!
• from may onwards
www.avignonleoff.com
• printed version from 1st July
RESERVE YOUR TICKETS ON TICKET’OFF
FROM MAY AND SUPPORT ARTISTIC
CREATION!
Purchase your tickets before the festival
online or in OFF welcome centres in May,
June and July through ticket’OFF!
Easily identify the performances for
which tickets are on sale on ticket’OFF
through this pictogram!

ACCESS TO INFO
POINTS AVIGNON OFF
OFF Village

(Ecole Thiers : 1, rue des écoles)
From 5th to 28th July, open daily from 10am
(points of sale and professional interface open until
8pm)

OFF Point

(24, boulevard Saint-Michel)
From 6th May to 30th June: from Monday to Friday
from 10am to 6pm
From 1st to 28th July: everyday
from 9am to 9pm

Avignon tourist office
(Cours Jean Jaurès)

From 15th to 30th June:
from Monday to Saturday 9am to 5.30pm
July: from 1st to 8 and from 23th to 28th everyday
from 9am to 6.30pm
July: from 8th to 21th
everyday from 9am to 7pm

BENEFIT FROM NUMEROUS ADVANTAGES
THROUGH THE SEASON TICKET!
• 30 % reduction for performances tickets
on line and in OFF theatres
• Special entrance prices to museums in
Avignon (including the Palais des Papes
and the Pont d’Avignon)
• Special prices for ‘Visit Avignon by Lieutaud’ tickets (mini tourist train)
• Reduced prices for partner theatres, in
France and abroad, and in partner sites
until June 2020.
• Access to OFF Village concerts, every
evening at 11pm from 5th to 26th July
2019
• Access to the festival’s closing ball on
27th July 2019 at 10pm
Prices: Public season ticket: €16
Season tickets for 12/25 years: €9
Users TCRA, ZOU! and Lio : €14
Avoid queuing by ordering your season
ticket online now!
www.avignonleoff.com

Do not hesitate to ask for further
informations alongside your tourist office
or to consult the full list of our welcoming
points on www.avignonleoff.com
TAKE ADVANTAGE OF YOUR PRESENCE TO
DISCOVER GRAND AVIGNON CULTURAL
HERITAGE AND MUSEUMS DURING THE
FESTIVAL OFF D’AVIGNON !
Avignon and Grand Avignon have an
amazing cultural heritage classified
by Unesco and many, various and rich
museums. With your season ticket, benefit
from reduction at Palais des Papes, Pont
d’Avignon and museum partners entrance,
discover the canoe and paddle trip under
the Pont d’Avignon of Canoe Vaucluse.*
* In Avignon: musée Angladon, Collection Lambert.
In Villeuneuve Les Avignon: Chartreuse, Fort
Saint-André, Tour Philippe Le Bel, musée Pierre de
Luxembourg. free access at Musées Calvet, musée
du Petit Palais, musée Requien, musée Lapidaire and
musée du Palais du Roure.

COMING TO THE
FESTIVAL OFF D’AVIGNON

www.avignonleoff.com/venir-se-deplacerse-loger-carte-interactive/

www.sudest-mobilites.fr/

Pour faciliter votre venue,
consultez la CARTE INTERACTIVE
sur www.avignonleoff.com

To make your stay organisation
easier see the INTERACTIVE MAP
on www.avignonleoff.com
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VENIR AU FESTIVAL OFF
D’AVIGNON

