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PACK « Décora SON »
DJ+déco+sonorisation+éclairages

SUCCES GARANTIE !!!
Pour que votre réception ne ressemble à aucune autre, voici une idée originale et
personnalisée…decors pays région ( hors voile tendu )
• Disc-jockey forfait jusqu’à 4hoo du matin ( mixage sur platine CD )
• Sonorisation jusqu’à 150 personnes matériel pionneer et son RCF amplifié
• Eclairages 1 laser 2 lyres robotisé 2 effets disco 1 machine a fumée

+ Décoration sur le thème de votre choix – 3 scénettes du même thème
( selon la disponibilité )
+ décoration projecteurs ambre led

1590 € TTC

TARIF EXCEPTIONNEL :
( Hors temps et frais de transport – selon zone )

Thème exemple « les îles »
Bar pour livre d or

Ambiance plage

Stand photos
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PACK « Imagina SON Photo »
DJ + ANIMATION PHOTOS

Sonorisation
!
!
!

2 HP JBL 500 WATTS - Amplifié.
1 Régie Pioneer - 2 Platines + 1 console.
1 Micro HF

Éclairage
!
!
!

1 Effet Wizard – Martin
2 Effets disco
1 effets laser avec machine a fumée

Un Disc-jockey
Satisfera chacune de vos demandes et vous assurera une bonne prestation musicale.
Sonorisation et éclairage. Présence de 19h00 à 03h00 forfait ( Prévoir 1 repas )

Un photographe « Paparazzi » est

présent lors de la réception, du cocktail au dessert. `

Objectif: prendre les photos spontanées des invités et les diffuser sur grand écran
en direct.
Diffusion en diaporama avec Vidéo projecteur sur grand écran 2m X 3m
Discrétion assurée du shooting.
!
!

Remises des photos sur fichier CDR.ou clé USB
fin de prestation après dessert environ 2hoo du matin

990 € TTC

au lieu de 1.140 € TTC

TARIF (selon zone) Hors frais et temps de transport
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PACK « Photo VIP »
ANIMATION PHOTOS et PHOTOMATON

Un photographe « Paparazzi » avec videoprojection en diaporama

sur écran géant

Un Photomaton 4 Heures de tirages photos non stop avec présence Hôtesse et pack accessoires.

990 € TTC au lieu de 1140 € TTC
TARIF (selon zone) Hors frais et temps de transport

PACK « Photo party »
DJ + ANIMATION PHOTOS et PHOTOMATON
Sonorisation + éclairage et DJ.
(cf descriptif forfait)
Présence de 19h00 à 03h00 forfait.

Un photographe « Paparazzi »
(cf descriptif forfait)
Avec videoprojection en diaporama
sur écran géant

Un Photomaton
(cf descriptif forfait)
4 Heures de tirages photos non stop avec présence Hôtesse et pack accessoires.
Option « vidéos messages » ou « vidéos questions » 50 €. (voir forfait)

1540 € TTC au lieu de 1640 € TTC
TARIF (selon zone) Hors frais et temps de transport
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Option PRODUCTIONS ARTISTIQUES
•
•
•
•
•

Musiciens ( piano bar pendant cocktail )
Chanteurs
Danseurs : Exemple Brazil,
Silhouettistes
Caricaturistes

•

Magiciens…

Nous consulter pour les tarifs
avec nos partenaires agence événementiel

Option DECORS
décoration voile lycra tendu projecteurs led sur devis suivant votre lieu de réception
hauteur et surface.

poufs et table basse blanc

location tente de réception
6M X 4M

Idéal pour cocktail !
390,00€TTC
(Hors transport selon zone)

