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LES PASS PROMO POUR 
LA NUIT DE L’ERDRE 2022 

BIENTÔT DISPONIBLES 
 

LES PREMIERS BILLETS À TARIF PROMOTIONNEL 
POUR L’ÉDITION 2022 SERONT DISPONIBLES LE 
SAMEDI 16 OCTOBRE. 

Après avoir dévoilé les dates et l’identité visuelle du festival 2022, qui se tiendra sur 4 
jours du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet prochains, La Nuit De l’Erdre s’apprête 
à mettre en vente ses premiers billets. Comme pour chaque édition, il s’agit de pass 
promo. Avec le passage à 4 jours, ces pass seront bien des pass 4 jours, d’un montant 
de 105 euros au lieu de 135 euros pour le tarif régulier (hors frais de location).

Cette tradition des pass promo dure depuis de longues années et rencontre 
systématiquement un grand succès. Lors des éditions précédentes, tous les pass promo 
étaient épuisés en 20 minutes seulement !

La mise en vente se fera le samedi 16 octobre, en deux temps : 
- à 8h30, les pass promo seront disponibles à la Maison de la Presse de Nort-sur-Erdre
- à 10h00, ils seront disponibles sur le site du festival

Il ne faudra pas hésiter à venir en avance à la Maison de la Presse, où une file 
d’attente a l’habitude de se former rapidement.
Si la mise en vente se fait en deux temps, c’est notamment pour que les personnes qui 
arrivent trop tard à la Maison de la Presse aient le temps de rentrer chez elle pour 
réserver leur sésame en ligne.

Enfin, afin qu’un maximum de personnes puissent bénéficier de cette offre, les 
réservations seront limitées à 4 pass promo par personne.

Une fois cette vente terminée, les étapes suivantes seront de dévoiler les premiers noms 
de l’affiche 2022 au cours de l’automne et de lancer la billetterie à tarif régulier. Nous 
avons donc hâte de pouvoir vous en dire davantage !

Maison de la Presse de Nort-sur-Erdre : 22 rue Aristide Briand 44390 Nort-sur-Erdre

Site web du festival : www.lanuitdelerdre.fr


