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C’est dans la principauté d’Andorre et dans un écrin exceptionnel, que s’est déroulée le week-end du 3 - 4 et 5 juin 2022, la deuxième édition du 
festival mettant à l’honneur l´Art de Vivre et plus particulièrement les produits d’Amérique Latine. De grands noms du cigare du Nouveau Monde, 
des spiritueux et du café se sont réunis pour mettre en avant leur savoir faire et transmettre aux épicuriens leur histoire et leur passion. 
Après le succès de cette deuxième édition, nous ne pouvions que remettre ça afin de permettre, une nouvelle fois, des rencontres inédites et des 
moments de partage uniques en Europe. 

En bref, par cette troisième édition du festival nous vous proposons 
uN INSTANT dE cONVIVIALITé ET dE pArTAgE dANS TOuTE LA chALEur LATINE

 où vous pourrez apprendre, déguster mais surtout échanger entre amoureux de l’Art de vivre et de ses valeurs.

L’OppOrTuNITé de participer en 2023 à la troisième édition de l´un 
des évènements majeurs qui réunit les producteurs de cigares, de 
spiritueux et de café de République dominicaine, du Nicaragua, du 
Mexique, du Costa Rica, du Honduras et d’autres nouveaux terroirs...

LE FESTIVAL ArT dE VIVrE  se tiendra les 16 - 17 - 18 juIN 2023 dans l’un des plus beaux hôtels de la Principauté d´Andorre:        
l’AnyósPark The Mountain & Wellness Resort à la Massana. Cet évènement, rare en Europe, est depuis 2021 un rendez-vous important 
pour tous les aficionados et les amateurs de cigares, spiritueux, café... pour plusieurs raisons :

L’OppOrTuNITé de venir rencontrer des acteurs incontournables du monde des cigares, des spiritueux... En effet les noms de certains exposants 
qui ont déjà participé au festival ne vous seront pas étrangers: Davidoff, Plasencia, Villiger, Horiacio, Vegas de Santiago, Vedado, El Viejo continente 
ou Skull 77 pour n’en citer que certains... Côté spiritieux: El Sueño Rum, Groupe Ferrand avec Plantation Rhum, Gin Citadelle, Cognac Ferrand mais 
également le gin des Gueuletons: Sybaritas et leur tonic Kaskad ou alors Baha Whiskey célèbre marque de whisky irlandais... Le programme de 
cette troisième édition sera dévoilé petit à petit au fil des semaines afin de vous garder en haleine jusqu’à la date du festival. Mais nous avons de 
belles surprises pour cette troisième édition alors restez attentifs et rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux.

FAcILITEr la rencontre et le partage avec ses pairs. En effet, avec la législation toujours de plus en plus contraignante en Europe, il est parfois 
difficile de partager un moment entre épicuriens. Cet évènement vous permet de venir profiter des produits proposés sans aucune contrainte et 
dans des installations adaptées en conséquence pour profiter pleinement des produits proposés. 

ApprOFONdIr SES cONNAISSANcES avec les masterclass du festival. Que nous soyons professionnel, aficionado confirmé ou débutant, il n’y 
a rien de plus magique que de jouir d’un produit en connaissant son histoire, ses valeurs, la manière dont il a été élaboré... Albert Einstein disait: 
«LA cONNAISSANcE S’AcquIErT pAr L’ExpérIENcE, TOuT LE rESTE N’EST quE dE L’INFOrmATION» et quelle meilleure manière de 
le faire qu’en dégustant les produits proposés sur le festival tout en discutant avec les propriétaires de marques, les distributeurs ou même les 
artisans de ces mêmes produits?

SABOrES LATINOS 
EN ANdOrrE

2

Afin de pouvoir faire une cONSOmmATION rESpONSABLE des produits proposés sur le festival nous proposons ce code : FADV2023 qui permet 
d’obtenir 10% de réduction sur tous les hébergements de l’hôtel partenaire du festival.



LE prOgrAmmE 
VENdrEdI 16 juIN 2023

SAmEdI 17 juIN 2023

dINErS EpIcurE: 
À partir de 20h00, la troisième édition du festival sera lancée. 
Différents restaurants partenaires du festival accueilleront les premiers 
participants des dîners épicure. Ces dîners seront organisés dans 
différents lieux d’Andorre et seront aux mains de différentes marques 
de cigare. Proximité, convivialité et partage seront les maître-mots. 
AccESSIBLE AVEc LE pASS EpIcurE

- 10h00: Ouverture du salon ouvert au public à l’AnyosPark Resort.
- 11h00: Début des Masterclass
- 14h00: Début du cIgAr cONTEST avec le concours de la cendre la 
plus longue organisé en partenariat avec Casa Turrent 
- 19h00:  Fin du salon ouvert au public. 
AccESSIBLE AVEc LE pASS AFIcIONAdO 
(seuls les 80 premiers inscrits pourront participer au cigar contest)

- 10h00: Ouverture du salon ouvert au public à l’AnyosPark Resort.
- 11h00: Début des Masterclass
- 19h00:  Fin du salon ouvert au public.
 AccESSIBLE AVEc LE pASS AFIcIONAdO
- 20h30: Accueil des participants à la soirée de Gala:
   FIESTA BLANcA
- 21h00: Cocktail dinatoire
AccESSIBLE AVEc LE pASS gALA NIghT
- 23h30: Début de la soirée Dj
- 2h30: Fin de la soirée Dj
AccESSIBLE AVEc LE pASS gALA NIghT ET gALA pArTY

dImANchE 18 juIN 2023

Du FESTiVAL 2023



LES dIFFérENTS pASS

LE PASS POuR LE VENDREDi SOiR

LES PASS POuR LE SALON Du SAMEDi ET Du DiMANCHE

LES PASS POuR LE GALA Du SAMEDi SOiR : FIESTA BLANcA

pASS EpIcurE: 60€

pASS AFIcIONAdO: 85€ (OFFErT pOur LES BurALISTES)

pASS gALA NIghT: 120€

pASS AccOmpAgNANT: 43€

pASS gALA pArTY: 20€

Le PASS EPiCuRE vous permet de participer à l’un des dîners du vendredi 16/06 dans un restaurant partenaire du festival. une marque de cigares 
sera aux commandes de dégustations intimes et vous proposera ces cigares en dégustation.

Le PASS AFiCiONADO donne accès au salon du Festival Art de Vivre le samedi 17/06 et le dimanche 18/06 de son ouverture à 10h00 jusqu’à sa 
fermeture 19h00. Le PASS AFiCiONADO vous donnera également accès à différentes masterclasses exclusives pendant la durée du salon. Les 80 
premiers inscrits pourront également s’inscrire gratuitemenet au cIgAr cONTEST qui aura lieu le dimanche 18/06 à 14h00.

Ce pas vous donne un accès exclusif à toute la soirée de gala du samedi 17/06 et toutes ses animations (Cocktail dinatoire + Soirée Dj). 
Convivialité et bons produits seront les maîtres-mots de la soirée.
TENuE BLANchE ExIgéE

Ce pass, à destination des personnes accompagnant nos visiteurs du festival, inclut un accès de 3 heures au complexe Anyos Wellness (spa, centre 
de sport, classes dirigées...) ainsi qu’ un accès restreint au festival (cigares non inclus et boissons plus limitées)

Ce pass vous donne un accès uniquement à la soirée Dj du samedi 17/06 à partir de 23h30. Fiesta et ambiance assurées. La première consommation 
est incluse.
TENuE BLANchE ExIgéE
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VOTrE cONTAcT
grANd puBLIc

Whatsapp : +376 660 923
@ : contact@festivalartdevivre.com

BurALISTES ET cIVETTES
Whatsapp : +376 660 923
TEL : +33 7 82 04 36 02

@ : partners@festivalartdevivre.com
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