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VERTICAL DAYS : Le premier festival multi-expérience, grandeur montagne

4 jours d’expériences 
aux Arcs 

25 au 28 mars 2023

Pack week-end ou 
Pack semaine

A partir de 549€

Music, Food, Relax, Stories



VERTICAL DAYS Le programme Vertical Days 



VERTICAL DAYS : Une expérience co-créé par des acteurs experts dans leur domaine  

Une expérience portée par des 
acteurs historiques et référents 
dans le secteur du tourisme à 

la montagne.

Des relais médias puissants et 
affinitaires pour soutenir la 

communication.

Les Arcs 1800, 
La station incontournable pour 

découvrir la montagne.



VERTICAL DAYS Une invitation à redécouvrir la montagne 

Notre ambition :
Proposer une offre de voyage singulière, à la montagne, pour permettre à tous les 
jeunes (pas seulement les riders) de vivre des émotions fortes et de passer des soirées 
inoubliables  !

Notre approche :
Des séjours thématiques dans des paysages spectaculaires et des activités entre 
potes qui favorisent les rencontres.

LE CONCEPT : 
VERTICAL DAYS BY YOONLY, LE PREMIER SÉJOUR EXPÉRIENTIEL, GRANDEUR MONTAGNE !



La tête d’affiche Le Dj & L’influenceur L’artiste féminine  
Street culture

L’artiste féminine
pop 

L’artiste masculin 
Street culture

La pépite 
Pop Rock 

VERTICAL DAYS Le line-up du festival 

Vladimir Cauchemar
696K stream Spotify

Julien Granel
246K stream Spotify

Bagarre
52K stream Spotify

Chilla
642K stream Spotify

ROMANE +
25K stream spotify

SEAN
124K stream Spotify



VERTICAL DAYS Des ambassadeurs, acteurs et relais du festival

Musique
Julien Granel
133K sur Insta.

Food
Arnaud Delvenne
Finaliste Top chef 

Content
Photographe / Video Freeride.

Bien Être
Mathilde.yogifit

63K sur Insta.

En cours 

Relai de contenus promo en amont & création de contenus sur place pour amplifier le festival 
Concerts & showcase, création de playlist dédiée à l’événement dans les lieux phares du festival 

Participation à des ateliers durant le festival.
(cours de Yoga, cooking show, menu signature à la folie douce,  formation à la création de contenus…)

LEURS MISSIONS



VERTICAL DAYS Des lieux d’exception pour kiffer la bamboche et son séjour  



VIDEOS ARTISTES

ARNAUD DELVENNE JULIEN GRANEL MATHILDE YOGIFIT
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