!

Créez votre événement à la carte, faites votre choix parmi nos modules...
Prestation DJ, son et lumière standard

595€

Transport / Montage / Démontage / RDV personnalisé avec votre DJ

Pont lumières équipé Standard				

275€

Pont, 8m/10m, équipé de 2 rampes LED, effets, système son suspendu
Effet standard / 2 rampes projecteurs led
Disponible en alu et noir

Pont lumières super équipé 					
Pont équipé en supplément :
de lyres / scanes, effet robotisé pour un effet encore plus « Waouw » !

395€

Pont lumières prestige, structure alu carré		

495€

Totem Dancefloor 						

125€

Dancefloor : 2 totems équipés de rampes lumineuses placés de chaque coté de la sono
Prix par Totem / Lyres comprises

DJ Light Effect

110€

Personnalisé votre dancefloor avec
un rideau animé par 176 LED
placé derrière le disc-jockey

Pyrotechnie 		
Machine à étincelles / 115€ pièce
Fumée lourde / 60€

Mobilier architectural

Prix par élément : 50€

Eclairage architectural

Prix sur devis

Coupe de Champagne, cône, boules, cylindre lumineux géant
Mettez votre salle en valeur !

Mot « LOVE » géant

275€

Hauteur 1m50 et longueur totale 6m
Equipé de lampe led vintage
Connecté sur régie (clignote pendant la soirée)

Ecran géant

160€

Totem Tv

220€

Ecran 3m x 2m
Projecteur
Câblage HDMI

Château gonflable						
Placement offert si sono

Un ensemble de tarifs clairs et précis en fonction de vos besoins pour votre événement.
Les modules s’additionnent. Trajet de 100 km compris.

125€

!
Reportage photos

Remerciement		

745€

Format 10 x 15 cm - pièce / 2,60€
Format 13 x 18 cm - pièce / 2,95€

Prestation pour l’ensemble
de l’événement fichier complet
corrigé remis sur clef USB

Création le jour même et mise à
disposition du présentoir :
30€

Album photo « Luxe » - pages souples
Album photo « Prestige » - pages rigides

645€
945€

40 pages - En version 50 pages - supplément : 180€

Reportage Vidéo

						

775€

Tournage et montage compris, fournit sur clef USB en full HD
Option 2e caméra embarquée : 180€

Borne photo traditionnelle

375€

Tirages 200 photos : 50€
Tirages 400 photos : 90€
Fichiers photos remis sur clef USB / Création layout personnalisé

Concept Carabooth et Carabar

Avec autre service / 495€

La 50’s - décorée sur le thème : La bohème des années 50
Sans service / 645€
La 70’s - décorée sur le thème : Le chic et le fun des années 70
(Placement, reprise par nos soins,
La 1900 - décorée sur le thème : 1900 la vie de château
trajet carburant)
Le Carabar - Location bar éphémère : 3 formules à découvir : 475€
Animateur Carabooth : 23€/h
Tirages 200 photos : 50€
Tirages 400 photos : 90€
Création layout personnalisé
Fichiers photos remis sur clef USB

« Véspabar »

125€

décor unique pour votre réception qui complète bien notre Carabooth

Machine à Pop-corn ( comme au cinéma ! )
Véritable studio photos

130€

Comic studio

équipé de costumes

225€
275€

Voitures de cérémonie
475€
575€

Forfait 4h / 100 km
Forfait 5h / 200 km
Citroën Traction
ivoire et noir
1956

Votre contact :

Renault 12 TS
Blanche
1974

Renault Floride
cabriolet rouge cerise
1965

