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TARIF RÉDUIT *

6 C hapiteau des Baladins

Hôtel
de Ville

Radisson
Palace

Pl. des Ecoles

- DE 26 ANS

(hors abo)
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2 Théâtre Jacques Huisman

Place Royale

Formule « Bains & Théâtre »
ADULTE

Tarif à partir de 4 personnes
Spectacles jeune public

Gal

5 Bar - terrasse

› Du mardi au samedi de 12h à 14h
› À partir du lundi 9 août : tous les jours de 14h à 18h et sur site, 30 min avant la représentation
Numéro de compte du Royal Festival : BE16 0013 3265 1674 (BIC GEBABEBB)
Pas de virement sans réservation préalable.

Tarif 2

1 Salon Bleu

(à l’étage – escalier derrière
la billetterie)

A
 u bureau des réservations
Office du Tourisme de Spa : rue du Marché 1a - 4900 Spa

FORMULE
Abonnement à partir de 5
spectacles (prix par spectacle)
Tarif 1

Salles du Centre Culturel

4	Balcon Salle des fêtes

› Du mardi au vendredi de 12 à 18h et le samedi de 12h à 14h

Tarifs

Rue Servais 8

Spa Geronstère

Office du Tourisme

Billetterie

sur les lieux de spectacle
(30 min avant la représentation)

Demandez votre entrée de 3h aux
Thermes de Spa à prix réduit :
› à l’achat d’un abonnement : 15 €
› à l’achat d’une place de spectacle : 17 €

* Enfants – de 14 ans, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite, professionnels du spectacle, étudiants écoles supérieures en arts de la scène. Sur
présentation d’un justificatif. I Plus d’infos à propos de nos conditions générales de vente sur www.royalfestival.be I Nous pratiquons l’Article 27 (CPAS, BIM...)

Pour manger un morceau après
les spectacles, n’hésitez pas à
consulter dès juillet sur notre site
internet la liste des restaurants
et brasseries qui proposent des
ouvertures tardives ou des actions
spéciales pendant le Festival.

En dépit des mesures sanitaires strictes* appliquées à l’entrée de chaque salle, nos
spectacles commencent à l’heure prévue… Nous vous conseillons d’être prévoyants et
d’avancer l’heure de votre départ. S’il devait y avoir des organisations parallèles dans Spa qui
pourraient perturber le stationnement et la circulation, nous les renseignerions en temps
voulu sur notre site internet.
* Les mesures sanitaires en vigueur seront consultables sur royalfestival.be, onglet « En pratique ».

Infos pratiques

› Réservation obligatoire pour toutes les activités même gratuites.
› Merci de privilégier la réservation à distance.
› Face à l’incertitude des jauges autorisées cet été, veuillez noter que les tickets seront non-numérotés
dans un premier temps. Le placement sera organisé au mieux à l’approche du Festival selon les règles
sanitaires en vigueur.
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