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Discothèque-mobile et Casino

Les Productions
Technomage
1-888-936-3250

1-888-936-3250

Du professionnel, pour un résultat professionnel
Voici deux services qui
s’agencent à la perfection.
Nous vous suggérons le
service de discothèque
mobile pour le cocktail
ainsi que le repas. Animation, tirage musique
et ambiance qui prépare
vos invités à la soirée
casino
Après le repas, casino
pour une durée de 4h,
animation dirigée un
peu plus vers les joueurs
qui sont ``fauchés``,
danse et ambiance.
Le ratio idéal pour le
casino est d’une table
pour 10 invités, cependant lorsque la discothèque mobile est présente ce ratio peut être
d’une table pour 15
joueurs. Souvent la

différence de table paie
pour la disco mobile.
Tables de Roulette, Poker, Black jack et table
de dés sont à l’honneur,
pour le plus grand plaisir de vos invités.
Une combinaison de
service qui fera de votre
soirée un événement
que vos invités vont assurément apprécier.
Les commentaires recueillis le confirment, le
casino est toujours une
bonne idée et nous
avons 5 format de soirée casino alors profitez
-en et……..Faites vos
jeux !
Ci-dessous, un bref
aperçu de ce qui est
inclus avec la disco mobile. Nous vous souhaitons une agréable soirée et amusez-vous

Les Éclairages
Microphone avec fil
Microphone sans fil
Les Animations /jeux
Forfaitaire jusqu’à 01h00 a.m.

Nos animateurs sont expérimentés, souriants et débrouillards.
Ils ont à cœur la réussite de
votre événement.
Les équipement sont haut de
gamme, mondialement reconnus.

 Des services qui
s’agencent très bien

bien.

 Choix de tables

- de 5 tables = 225$/t
5—10 tables = 195$/t
11 - 20tables l= 175$/t

 Du matériel provenant
de vrais casinos.

 Du matériel haut de
gamme qui passe partout.

 Nous sommes fies de ce
que nous offrons.



21-29 tables = 160$/t
30 tables et + = 150$/t
Croupiers inclus.
Déplacements en sus

Discothèque-Mobile professionnelle 795$
Animateur/dj d’expérience

Sommaire :

dire quelques mots à vos invités
pendant l’événement ? Pas de
problèmes, les microphones sont
inclus.
Pour la réussite de votre événement, Technomage sait y faire.

Toutes les animations (jeux) sont
incluses.

Il faut des professionnels pour
vous donner un résultat à la
hauteur de vos attentes.

Vous désirez faire un tirage ou

Rien de moins que des Pros.

Bien plus que du casino !

