
 
 
 
 
 
 

 
MISS FRANCE 2020 

RÉSERVEZ VOS PLACES DÈS LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
 

 

 
Sipa / Benjamin Decoin 

 

Le samedi 14 décembre, en direct du Dôme de Marseille, Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie 

Tellier, présentera l’élection de Miss France 2020. 

Après s’être envolées en Polynésie Française, sur les îles de Tahiti et de Moorea pour un voyage préparatoire 

inoubliable, les 30 prétendantes au titre rejoindront la ville de Marseille pour se préparer à la dernière étape 

de cette aventure exceptionnelle. Sur place, un planning très dense les attend rythmé notamment par les 

répétitions et des visites emblématiques de Marseille.  

Cette année, l’élection sera placée sous le signe du voyage avec une thématique inédite : « Le tour du monde 

des Miss ». La cérémonie transportera les téléspectateurs avec une succession de tableaux qui nous fera 

voyager aux quatre coins du monde.  

 

 



BILLETTERIE ET TARIFS 

La billetterie : 

Dès le vendredi 20 septembre, 12h00, les places seront mises en vente afin d’assister à la grande soirée 

d’élection de Miss France 2020 le samedi 14 décembre et à la répétition générale le vendredi 13 décembre :  

- Sur la plateforme de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille : http://www.marseille-

tourisme.com/fr/actualites/detail/article/miss-france-2020/ 

- Au point de vente installé sur le stand de la Ville de Marseille, à la Foire de Marseille, du vendredi 20 

au lundi 30 septembre 

- Ainsi que dans les points de vente habituels 

Les tarifs : 

- Le vendredi 13 décembre de 20h00 à 21h30 pour la répétition générale : 
Catégorie unique - 25€ / pers placement numéroté 
 

- Le samedi 14 décembre en direct à 20h00 pour l’élection de Miss France 2020 : 
Catégorie 1 - 65€ / pers placement numéroté 
Catégorie 2 - 55€ / pers placement numéroté 
Catégorie 3 - 35€ / pers placement numéroté 

 

 

Contacts presse Miss France Organisation 

Sophie Lamour - 01 53 56 43 97 - s.lamour@endemolshine.fr  

Justine Dubourg - 01 53 56 44 24 - j.dubourg@endemolshine.fr  

 

Contacts presse Ville de Marseille 

Aurore Vincent - 04 91 14 64 90 - avincent@marseille.fr 

Stéphanie Laurin - 04 91 14 64 77 - slaurin@marseille.fr 

 

Contact presse Office de Tourisme et des Congrès de Marseille 

Marion Fabre - 04 91 13 99 73 - mfabre@marseille-tourisme.com 
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