


 

 

CulturaBilletterie vous présente 

Le guide du festivalier 

 
Conseils et astuces pour partir sereinement en festival 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour ceux qui aiment la culture, la musique et la fête, les festivals sont l’événement incontournable des 

beaux jours.  Le service de billetterie Cultura, présent dans actuellement 75 magasins vous propose une 

sélection de festivals incontournables partout en France.  

Cependant, une fois le billet acheté, il vous restera à prévoir toute l’organisation de votre festival.  

Comment s’y rendre ? Où dormir ? Quoi emporter ? Quelqu’un qui ne s’est jamais rendu à un festival, 

pourrait être confronté à de nombreux déboires, s’il n’a pas anticipé son voyage. Pour vous éviter les 

erreurs les plus communes des festivaliers, nous avons décidé en partenariat avec Guidefest et 

Bestofticket de vous proposer un condensé des meilleurs conseils pour préparer sereinement votre 

festival.   

1) Qu’est-ce que je dois emporter ? 

Surtout, évitez de venir trop chargé. Essayez de prendre l’essentiel pour vous alléger et ne pas perdre 

d’affaires.  

Camping : tente, tapis de sol, sac de couchage, lampe frontale (les torches de portables sont 

suffisantes), couverts en plastique, petit cadenas pour fermer la tente, piscinette gonflable de 70x30 

cm pour garder les boissons au frais (plus facile à 

transporter que la glacière), mobilier de jardin 

pour les plus équipés 

Hygiène : serviette, gel douche/shampoing, gel 

antiseptique, contraceptifs, médicaments, papier 

toilette, tongs/sandales pour aller à la douche 

Vêtements : Venez comme vous êtes ! Hippie chic, 

Roots, Hipster ou encore déguisé, à chacun son  

 

Source photo festival art rock Thierry Bonnet  

style ! Prenez des vêtements confortables et des chaussures fermées pour ne pas vous faire marcher 

dessus. N’oubliez pas la petite laine pour le soir ; 

Les indispensables : Ticket pour le festival, papiers, liquide/carte de crédit, chargeur de téléphone 

portatif, nourriture et boissons, bouteilles d’eau 

 

- En cas de beau temps : crème solaire, casquette et lunettes de soleil 

- En cas de mauvais temps : K-way, bottes, sac congélation hermétique pour le portable et les papiers, 

sacs en plastique pour les affaires humides 

 

Le bon plan Bestofticket  

On est parfois prêt à faire des kilomètres pour se rendre en festival ! Pensez au package " transport + billet 

" disponible pour les plus grands festivals. Une formule pratique et économique et de quoi se mettre dans 

l'ambiance sur le trajet. 

 

https://billetterie.cultura.com/fr
https://billetterie.cultura.com/fr/thematique/festival/fe
https://billetterie.cultura.com/fr/thematique/festival/fe


 

Les erreurs à ne pas commettre : 

- Evitez de prendre trop d’argent liquide. La plupart du temps, les festivals fonctionnent avec un 

système de carte prépayé pour la nourriture et les boissons. Nous vous conseillons de 

recharger la carte en amont.  

Dans tous les cas, si vous n’utilisez pas tout votre crédit, vous pourrez demander le 

remboursement à la fin du festival. Vous pourrez également recharger la carte sur place en 

liquide ou avec une carte de crédit. 

 

- Evitez de prendre des objets de valeur. Vous serez plus stressé et vous risquez de les perdre, 

de vous les faire voler ou de les endommager. 

 

- Evitez de ramener des bouteilles en verre sur les campings. Privilégiez les canettes, les 

bouteilles en plastique et les cubis. 

 

- Ne ramenez pas votre perche de selfie. Pour des raisons de sécurité évidentes (et pour éviter 

de gêner les festivaliers), les perches sont souvent confisquées à l’entrée du festival.  

 

2) Comment est-ce que je me rends au festival ? 

Privilégiez les voyages à plusieurs pour le bien de notre 

chère planète et pour vous mettre directement dans 

l’ambiance avec vos (nouveaux) amis. 

- En voiture : Partagez votre voyage avec vos 

proches ou sur les sites de covoiturage. Le site 

Belge Eventpool est même spécialisé sur le 

‘covoiturage événementiel’. 

 

 

                        Source photo festival Rock and Car  

- En bus : Avec l’ouverture du marché de l’autocar en 2015, vous pouvez désormais vous rendre 

dans les plus grandes villes françaises à moindre coût. 

- En train : La SNCF et la SNCB (Belgique) proposent souvent des prix réduits pour les 

festivaliers. Pensez à vérifier les conditions sur le site internet du festival et des compagnies 

ferroviaires. 

- En avion : Les prix spéciaux sont très rares pour les festivaliers. 

 

 

 

 

 



 

3) Où est-ce que je dors ? 
La solution la plus économique et la plus prisée des 

festivaliers est bien entendu le camping. La plupart 

des organisateurs proposent un camping 

éphémère sur place. Sur certains grands 

festivals, les participants peuvent même choisir le 

type de camping selon l’ambiance recherchée 

(fêtard, familial,…).  

Depuis 

plusieurs 

années, les 

solutions d’hébergement se sont considérablement développées. 

Les grands festivals proposent désormais des tentes pré-montées à 

louer, des tipis, des cabanes, des bungalows ou même des 

roulottes… Cependant, ces options ont généralement un coût assez 

élevé.  

Il est également possible de réserver des hôtels qui proposent 

parfois des offres aux festivaliers ou des logements particuliers type 

Airbnb. 

 

4) Quand est-ce que je dois arriver au festival ? 

Sur ce point, tous les festivals sont différents. Certains organisateurs 

proposent aux festivaliers d’arriver sur le camping la veille (pour le 

même prix ou moyennant un supplément). Certains organisateurs 

proposent même une pré-soirée, tandis que d’autres organisateurs 

ouvrent le camping le jour même.  

Dans tous les cas, il est conseillé d’arriver dès l’ouverture du 

camping pour poser votre tente sous un arbre. Les festivaliers 

aguerris le savent bien, la chaleur dans la tente peut augmenter 

rapidement et très tôt le matin…. En cas de pluie, l’arbre est 

également un bon abri. 

 

Les Bons plans pour acheter 

votre billet de festival avec 

Bestofticket 

Conseil 1 : Acheter des pass 

multi-jours 

Les pass multi-jours sont plus avantageux 

mais ils partent aussi en premier ! Restez 

en alerte ! Certains festivals mettent en 

vente entre 6 et 9 mois avant 

l'évènement, avant même de dévoiler 

leur programmation. Ex : Rock en Seine 

met en vente ses pass 4 jours avant Noël. 

Conseil 2 : Restez à l’affut des 

bonnes affaires 

Dès la mise en vente des premiers pass, 

certains festivals proposent un nombre 

limité de billet à prix réduit. Guettez les 

tickets Early Bird ! Il existe également sur 

Internet des opérations Vente Flash pour 

certains festivals. 

Conseil 3 : Pensez aux billets 

d’occasion 

Un festival complet ? Pensez aux billets 

d'occasion ! Certains festivaliers ne 

pouvant se rendre à l'évènement 

mettent en vente leur pass sur les 

réseaux officiels de revente. Surveillez les 

billetteries particulièrement durant les 

derniers jours avant le festival. 

Source Bestofticket.com comparateur de billetterie en 

ligne   

 



 

5) Comment organiser mes journées ?  

Nous vous conseillons de planifier votre festival en 

amont. Rendez-vous sur le site internet de la  

manifestation pour regarder les heures de passage de vos 

artistes favoris. Avec les dizaines de groupes proposés et 

les nombreuses scènes, il est facile de s’y perdre !  

 

Source photo festival Crouilla – Creative Commons 

Nous vous conseillons également d’arriver à l’entrée du 

festival assez tôt. La plupart des festivaliers veulent venir 

pour les mêmes têtes d’affiche. La queue a tendance à devenir très longue peu de temps avant les 

horaires de passage des grandes stars. 

 

6) Comment profiter à 300% du festival ? 

Une fois arrivé sur le site, la tente posée et 

la file d’attente écoulée, vous pouvez 

désormais entrer dans l’enceinte de la 

manifestation pour découvrir la 

scénographie et profiter de vos artistes 

favoris ! 

Il est temps d’oublier ses péripéties 

quotidiennes et de se laisser porter par 

l’ambiance unique des festivals.  

 

 

Source photo : Festival Garorock, Susanna Arus – Creative Commons  

Cependant, veillez à respecter quelques conseils et règles de savoir-vivre : 

- Donnez un point de rencontre précis à vos amis au cas où vous vous perdiez. 

- Restez bon esprit avec les autres festivaliers, tout le monde est là pour faire la fête ! 

- Oubliez les drogues et laissez-vous transporter par la musique. 

- En cas de forte chaleur, pensez à vous hydrater tout au long de la journée et à vous protéger du 

soleil. Les scènes sont généralement installées en plein cagnard. 

- Si vous vous rendez à un festival avec vos enfants, pensez à leur donner des boules Quiès. Les 

oreilles des plus jeunes sont très sensibles.  

- Les scènes sont grandes mais les festivaliers sont tous regroupés devant les artistes. Prenez de 

la distance pour profiter du spectacle, la vue est souvent meilleure. 

- Partez un petit peu avant la fin du dernier concert. Vous vous éviterez une longue file d’attente. 

 



 

Il est désormais temps de faire votre sac et d’aller admirer vos groupes favoris. Que vous aimiez l’Electro, 

le Reggae, le Rap ou encore le Jazz, il n’y a pas un mais des festivals qui sauront vous combler.  

Nous vous souhaitons un très bon festival et nous vous donnons rendez-vous devant la scène principale 

pour danser, chanter et festoyer ensemble ! 

 

 

Les Partenaires  

 :  Guidefest est un site spécialisé traitant des fêtes locales et des festivals. Il permet aux 

internautes de trouver facilement des fêtes et des festivals, en fonction de leurs centres d’intérêt et 

peuvennt comparer plus de 1300 festivals à travers le monde.  

Site : https://www.guidefest.com 

 :  Best of ticket est le premier comparateur de billet en ligne, il vous permet d’acheter 

votre billetterie au merlleur prix.  

Site : http://www.bestofticket.com/ 

 

https://www.guidefest.com/
http://www.bestofticket.com/

