Options additionnelles
•

Pack Evénementiel à l’unité …………………………………………………………………...1680 € TTC
• Extension gratuite horaire jusqu’à 6h du matin (heure maximale)
• Utilisation de la sonorisation de la cour médiévale (playlist fournie par le client)
•
•
•
•
•
•

Illumination du château en soirée (Jour J)
Eclairage événementiel (Pavillon au Roy) pendant le dîner Jour J
Vidéo projecteur numérique + son écran 3mx2m
8 guéridons nappés pour votre vin d’honneur
Chaises extérieures pliantes et tables buffet pour votre brunch
1 Double Tente blanche pour la Cour médiévale + 1 Tente pour la pompe à bière (Pavillon au
Roy)

•

Hébergement complet supplémentaire/8 chambres (vendredi + dimanche) .…..…….... 2360 € TTC

•

Hébergement complet supplémentaire/8 chambres (vendredi ou dimanche) .…..…...... 1180 € TTC

•

Hébergement en option : Chambres complémentaires dans la partie historique du château
(chambres hors pack de base)

•

Chambre TOUR 1 (2 personnes)…………………………………………………………160€ TTC

•

Chambre TOUR 2 (4 personnes) ………………………………………………………...200€ TTC

•

Chambre Tour 3 (4-6 personnes) ……………………………………………………..…250€ TTC

•

Week-end de Noces à Marrakech 2 personnes (4j/3 nuits en Riad Premium)………... 1590 € TTC
En savoir plus : https://www.riadcamilia.com/fr/

•

Reportage vidéo drone sur 2 jours ………………...….……………………………..……..... 1350 € TTC

•

Service Baby-sitting (obligatoire baby-sitter pour 5 enfants) ………………………. selon baby sitter

•

Open Café : Cette prestation est construite autour d’excellents café Malongo (machines en libreservice, touillettes, sucre, gobelets). 2 formules au choix :
•
Open café nuit de mariage & brunch (Pack de 300 capsules + accessoires)…….…255 € TTC
•
Open café nuit de mariage (Pack de 150 capsules + accessoires)………….....……..155 € TTC

•

Service navette personnalisés dans un rayon de 20 km
•

•

Château de Vixouze (Cf. serge 06 77 18 46 62)
•

Formule nuit light : 1 voyage programmé pour 8 personnes 1 fois dans la nuit
(heure à déterminer par le client) .....................................................................370€ TTC

•

Formule nuit complète : 3 voyages programmés pour 8 personnes 1 fois dans la
nuit (heure à déterminer par le client). Vallée du carladès.......................... 570€ TTC

Sébastien Madelaine / kermes.taxi@gmail.com / 0471497054
•

•

2 formules programmées dans la nuit
•

Formule Sérénité :
Entre 2 et 4 voyages programmés dans la nuit...................................570€ TTC

•

Formule Sérénité Absolue (2 voitures en permanence)
10 voyages programmés dans la nuit .……………………………….900€ TTC

Option Mise en place/Débarrassage brunch : ...…………………………………....Forfait 250€ TTC

Mise en place tables et chaises du buffet (montage et démontage).
Evacuation au conteneur verre des bouteilles vides
Evacuation de vos poubelles de décoration et alimentaire
•

Location-installation housse de chaises : …………………………………………….Forfait 360€TTC

Mise en place des housses et retrait de toutes les housses + nettoyage
•

Formule Cérémonie laïque au Chateau : …………………………………………..Forfait 1150€ TTC
(livraison, montage et démontage)
•

2 tentes de 5x6 pouvant abriter 70 personnes

•

1 Tente de 3x6 pour abriter environ 30 personnes

•

2 fauteuils château pour rendre la cérémonie plus selecte

•

1 tapis château devant les fauteuils

•

1 pupitre

•

1 sonorisation intégrant avec 2 micros HF

•

Options tentes supplémentaires pour la cérémonie en fonction du nombre de personnes :
•

*1 tente de 5/6 supplémentaire ……………………………………300€ avec montage

•

*1 tente de 3/6 supplémentaire ……………………………………200€ avec montage

•

*1 tente de 3/3 supplémentaire ……………………………………150€ avec montage

Option à l’unité
•

Location d’une tente supplémentaire de 3mx3m (verte)……………150€ TTC (montage compris)

•

Location d’une double tente supplémentaire blanche de 6mx3m….200€ TTC (montage compris)

•

Location d’une tente supplémentaire de 5mx6m…………………….300€ TTC (montage compris)

•

Chaises pliantes pour brunch ou cérémonie………130€ TTC les 50 / 200€TTC les 100 / 270€
TTC entre 101 et 200 maximum

•

Guéridons haut juponné…………………………………………l’unité 35€ TTC (10 de disponibles)

•

Eclairage d’ambiance….………………….Pavillon au Roy 295€ TTC / Galerie des Arts 190€ TTC

•

Illumination du Château (en soirée+ nuit)…………………………………….…………….230€ TTC

•

Toile suspendue en tissu ignifugé (2 longueurs en forme de vague - couleur à définir) 480€ TTC
(montage compris)

•

Pack Guirlandes led lumineuses (Prix installation incluse). Voir Photos en Annexe.
•

Guirlandes micro led blanc-rouge ou bleu…………………………………………..180€ TTC
(recommandée 4 unités x10m)

•

Décoration lumineuse arbre (hauteur 0,5m)………………………………….l’unité 35€ TTC
(recommandée par 20 unités)

•

Décoration lumineuse bouteille en extérieur led…………………………….l’unité 4,8€ TTC
(recommandée par 30 unités)

•

Décoration lumineuse étoile tombante (Flexible 0,3m). ……………………l’unité 32 € TTC
(recommandée par 20 unités)

•

Décoration lumineuses boules Argent ou Cuivre (10 boules sur 1,5m)…...l’unité 8,8€ TTC
(recommandée par 10 unités)

•

Décoration lampion led (orange, rouge ou vert en papier de riz)…………l’unité 3,8€ TTC
(recommandée par 20 unités)

•

Sonorisation cours médiévale (vin d’honneur avec micro HF)……………………………280€ TTC
(playlist sur clé USB ou téléphone fournie par le client)

•

Pupitre sonorisé extérieur pour cérémonie………………………………………………….145€ TTC

•

Vidéo projecteur VGA + écran 3x2 : Pavillon ay Roy………………………………………120€ TTC

•

Pack décoration light pour cérémonie laïque………………………………………………..150€ TTC
(2 fauteuils château + 1 tapis château sur Esplanade des Tilleuls + 1 pupitre pour discours)

Pour toute autre demande un devis spécifique vous sera établi.

Annexe

Annexe

Décoration lumineuse arbre
(hauteur 0,5m)

Décoration lumineuse
bouteille led

Décoration lumineuses boules Argent ou
Cuivre (10 boules sur 1,5m)

Ambiance chaude Pavillon au Roy diner
(led étoilé et éclairage murs)

Décoration lumineuse
étoile tombante
(Flexible 0,3m)

Décoration lampion led
(orange, rouge ou vert en
papier de riz)

