Nos options
Vidéoprojecteur + écran
Machine à neige
Machine à bulles
Cotillons, confettis, costumes,
articles de décoration, farces et
attrapes, confettis + ballons à
explosion télécommandée, etc...
Eclairage d'ambiance de salle
Zéro fil

60 € TTC
60 € TTC
50 € TTC

Eclairage d'ambiance de salle
Zéro fil

200 € TTC pour 10 projecteurs
maximum pilotés par ordinateur

Eclairage d'architecture
d'extérieure

100 € TTC pour 8 projecteurs
maximum
A partir de 100 € TTC (Bombes et
fusées) Prix de base pour 2
minutes 30 de tirs continus à
allumage manuel

Pyrotechnie extérieure K1 et K2

Sur devis selon les quantités ***
150 € TTC pour 10 projecteurs
maximum

A partir de 600 € TTC pour 20
minutes + final. Allumage manuel
Pack pyrotechnique extérieur K3
et automatique ! Ce pack ne peut
spécial anniversaires et mariages
être mis en œuvre que par un
professionnel !
Canon à confettis
Sky tracer

A partir de 150 € TTC
Prévoir un minimum de 180 € TTC
**

Soirée spéciale tempête, neige,
Sur devis
mousse, CO2, infernal chair, etc...
Prise en charge des enfants de 5 à
12 ans par des animatrices
diplômées
Heure supplémentaire
(uniquement pour les formules à
horaire fixe)
Création de diaporamas
professionnels
Photos de la soirée

Black-out limité (1)

Sur devis
80 € TTC toute heure commencée
est considérée comme due.
A partir de 150 € TTC
A partir de 60 € TTC
45 € TTC mise en place d'un
groupe électrogène pour les
coupures électriques supérieures
à 10 minutes ou en cas de
coupures multiples à répétition.

0 Black-out

100 € TTC la sonorisation et
l'éclairage de la piste sont
intégralement alimentés par un
groupe électrogène.

** Sous réserve que l'endroit puisse fournir le courant nécessaire.
*** Nous avons un partenariat avec le plus gros fournisseur de la
région ce qui nous permet de vous proposer des tarifs
exceptionnels quelle que soit la quantité souhaitée.
(1) Garantie souscrite à l'avance sans remboursement en cas de non utilisation.
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