Vous présentent :

Le Casino en Folie !

Une autre trouvaille qui en épatera plus d’un. Le Casino en Folie se veut
extravagant, haut de gamme et très complet.
Un nouveau concept maintenant disponible. Tout y est pour un impact et du plaisir
au maximum.
Cette soirée s’adresse aux organisateurs d’événements qui veulent en mettre plein la
vue aux invités, sans compromis.
Une idée originale, un impact maximum et les commentaires qui suivrons sauront
mettre vos talents d’organisateur bien en évidence.
Pas de compromis, le succès de votre événement ne fait aucun doute et vous recevrez
d’élogieux commentaires, nous en sommes convaincus.
La qualité est importante pour vous ? Vous désirez un service d’une qualité
supérieure ? Vous désirez que vos invités s’en souviennent longtemps ?
Alors réservez Le

Casino en Folie

et c’est ce que vous obtiendrez.

Les Productions Technomage
1.888.936.3250 (Bureau) / 514.884.7885 (Cellulaire)
Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Estrie, Québec et Outaouais

Vous présentent :

Le Casino en Folie !
Voici ce qui est inclus :
-

Décor de scène de 21 pieds (incluant 2 toiles casino)
2 Toiles à l’intérieur de la salle
2 Toiles à l’entrée de la salle
6 Éclairages de Salle ( par 56 )
4 Éclairages de Scène ( par 38 )
2 Éclairages de Danse
Table de Casino, V.I.P.
Croupiers inclus
2 Chefs de Table
Centre de table Casino
Discothèque Mobile Professionnelle (jusqu’à 01h am)
Animation et Jeux interactifs
4 Machines à sous
6 Poteaux de foule et tapis rouge
Billets de 5000$ Casino à chaque invités (nom ou logo de votre entreprise).
Billets d’entrée avec coupon détachable (nom ou logo et description de votre
soirée).
100 à 149 invités

150 à 199 invités

200 à 250 invités

10 Tables à votre choix
200 billets d’entrée
Système de son Pro
1 Animateur/Dj

15 Tables à votre choix
200 billets d’entrée
Système de son Pro +
1 Animateur + Dj

20 Tables à votre choix
300 Billets d’entrée
Système de son Pro ++
1 Animateur + 1 Dj

Prix : 5495.00

Prix : 6845.00

Prix : 8345.00

Pour un maximum de plaisir, sans compromis, la soirée Casino en
vous faut. Tout est professionnel du début à la fin.

folie est ce qu’il

Vous réservez pour quelle date ?
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