Fréjus, vous présente

Fête de la Musique
« Terrasses en fête »

Communiqué de presse 2020
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Fête de la Musique « Terrasses en fête »

organisée par

En lien et par solidarité avec les terrasses des restaurants, cette Fête de la Musique aura un son particulier : proposer une ambiance en terrasse auprès des
établissements fréjusiens, en produisant de jeunes musiciens et une musique itinérante. Et ce, pour à la fois célébrer l’arrivée de l’été , tant attendue, et respecter
les règles sanitaires de distanciation.
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Fête de la Musique
« Terrasses en fête »
Fréjus-Plage & Coeur Historique
Saint-Aygulf & Port-Fréjus
A par1r de 19h00
La Fête de la Musique approche ! Ici à Fréjus, sous les projecteurs, et à la lueur de
la douce lumière de ce<e première soirée d’été, c’est le moment de partager,
d’échanger, de se faire plaisir, de ressenAr, de vivre tout simplement !
Le charme de la ville éclairée se mêle aux peAtes scènes inAmistes qui garanAssent
à chaque coin de rue une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez recharger les
ba<eries en retrouvant les sourires familiers et les regards complices de vos
proches !
Des groupes de musique de diﬀérents styles seront en déambulaAon et se
baladeront à Fréjus-plage, Port-Fréjus et Saint-Aygulf. Les restaurateurs et cafeAers
du coeur historique vous invitent à leurs terrasses pour fêter la musique et l’arrivée
de l’été !
Et nos coeurs ba;ront à l’unisson au rythme de la fête de la musique « EN
TERRASSE », où les restaurateurs et cafe1ers fréjusiens vous réserveront le
meilleur accueil.
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Organisation

La Ville de Fréjus

L’Office de Tourisme de Fréjus

Place Formigé
Tél : 04 94 17 66 00

249 Rue Jean Jaurès, Le Florus
2, 83600 Fréjus
Tél : 04 94 51 83 83

Site : http://www.ville-frejus.fr
Facebook : Ville de Fréjus
Twitter : Ville de Fréjus

Les missions
Offrir une garantie de professionnalisme et
la qualité de tous nos partenaires publics
et privés
Les valeurs
Afficher nos traditions véritable carrefour
historique et humain
Une promesse
S’affirmer comme destination phare du
Département du Var
Une vision
Communiquer aux visiteurs l’envie de
revenir par un souvenir positif
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Contacts

Fréjus
en quelques chiffres

OFFICE DE TOURISME DE FREJUS

« Le Florus »- 2- 249 rue Jean Jaurès
CS 50123
83618 FREJUS CEDEX

2000 ans d’histoire
+ 300 jours d’animations

Christophe CHIOCCA
Adjoint au Maire de Fréjus
délégué au Tourisme et au Commerce
c.chiocca@ville-fréjus.fr

1ère
ville touristique du Var par le nombre
de ses professionnels engagés dans
des dispositifs de qualité

Nathalie COURREGES
Directrice de l’Office du Tourisme
nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr

1ère
ville touristique du Var en terme de
capacité d’hébergement
2ème
rang des villes varoises pour la
perception de la taxe de séjour

SUPERFICIE

102,3 km2

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT

42.022 lits en structure d’hébergement dont :
21 hôtels qui proposent plus de 800 chambres,
22 campings qui proposent 7000 emplacements,
21 hébergements collectifs avec plus de 8200 lits.

POSITIONNEMENT

Fréjus, 1er ville du Var avec 66,7 millions de nuitées
2ème rang des villes varoises pour la perception de la
taxe de séjour

Philippe GARON
Directeur adjoint
Responsable service évènementiel
philippe.garon.tourisme@frejus.fr
06 10 12 73 69
04 94 52 79 74

Office de Tourisme de Fréjus

frejus.tourisme

frejustourisme
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