Tarifs Location & Prestations 2019

www.ambiancevents.com

*de remise sur les locations pour toute prestation
avec Le Groupe Ambiance en Animation Pack Mix
(*Hors Location Tonnelle, Structure gonflable et Mascotte et borne Photo)

1) Location Housse de chaise Lycra blanc :
Housse de chaise Lycra extensible
Pied renforcé, extra qualité
Elle peut s'adapter sur tout type de chaise sans accoudoir (avec 4 pieds et hauteur maxi 1m20)
Nettoyage compris, hors livraison
Prix : 2.00 euros ttc /pc (+caution)

2) Location Nœud de chaise en satin :
Nettoyage compris, hors livraison
Prix : 0.70 cts/pc (+caution)
Livraison et mise en place des housses et nœuds (sur Devis)

3) Location Table « mange debout » : Diamètre 80 cm –hauteur 110 cm

Mange debout :10 euros/pc et housse lycra :5 euros/pc (hors livraison) (+caution)

4) Location Table ronde et rectangulaire :

Table 6-8 personnes (Diam 150 cm) 12 euros/pc
Table 8-10 personnes (Diam 180 cm) 12 euros/pc
Nappe Ronde ivoire (Diam 280 cm) 12 euros/pc
Nappe Ronde Blanche motif nœuds (Diam 280 cm) 12 euros/pc
Nappe Ronde Noir (Diam 280 cm) 12 euros/pc
*Nettoyage compris(Hors livraison et installation) (+caution)

Table 120x80cm :5 euros/pc
Table 180x75 cm :5 euros/pc
Nappe rectangulaire blanche 12 euros/p
*Nettoyage compris(Hors livraison et installation) (+caution)

5) Location Serviette de table :
Serviette de table tissu ivoire, blanche, chocolat (50x50 cm) 0.90 cts/pc
Serviette de table tissu bleu marine, bordeaux, rose clair, rose foncé, blanche, noire (45x45 cm) 0.80 cts/pc
Serviette de table tissu vert foncé (30x30 cm) 0.80 cts/pc
*Nettoyage compris(Hors livraison) (+caution)

6) Location verreries, assiettes, couverts et autres : sur demande

7) Location Photophores et Bougeoir :

Photophore /Bougeoir
Prix : 3 euros ttc /pc (+caution)

8) Miroir centre de table :

9) Boule de fleurs (blanc) :

Miroir centre de table (diamètre 30cm)

Boule de fleurs (diamètre 25cm)

Prix : 2.50 euros ttc /pc (+caution)

Prix : 12 euros ttc/pc (+caution)

10) Coupe Martini

Coupe Martini
Prix : 10 Euros ttc /pc (+caution)

11) Boule Aquarium

Prix : 6 Euros ttc /pc (+caution)

12) Coupelle en verre

Prix : 6 Euros ttc/pc (+caution)

13) Location Led submersible (Base de 3 Led)

Prix : 1,50 Euros ttc /pc (+caution) piles fourni et télécommande (version 7 couleurs)

14) Location Led submersible (base de 10Led)

Prix : 4.50 Euros ttc /pc (+caution) piles fourni et télécommande (version 16 couleurs)

15) Support Déco Cadre (bois)

Prix : 5 Euros ttc /pc (+caution)

16) Lettre Déco

Prix : 2 Euros ttc /pc (+caution)

17) Boule de rose (20 cm de Diamètre)

Prix : 10 Euros ttc /pc (+caution)

18) Cage( Déco)

Prix : 5 euros ttc(+caution)

19) Les Cœurs

Prix : 5 Euros ttc /pc (+caution)

20) Location pour Candy Bar

Bonbonnière en verre :

Prix : 1,50 Euros ttc /pc (+caution)

Moulin à vent :
Prix : 1 Euros ttc /pc (+caution)
Bar à bonbon :
Prix : 3 Euros ttc /pc (+caution)
Fond pour Candy Bar : Prix : 20 Euros ttc /pc (+caution)
*Personnalisation de votre Candy Bar sur devis*

21) Location Machine à bulle :

La machine à bulles est parfaite pour vos sorties d'église, l'entrée de votre salle de réception

1 machine à bulle avec le plein de liquide +Câblage
Tarif : 30 Euros (Caution 100 euros)

22)Location Housse de table Lycra :

Housses de tables en lycra pour habiller vos buffets 180x76x74 cm (extensible jusque 2m)

Tarif : 10 Euros (+Caution)

23) Location Tonnelle de réception :

Tonnelle blanche (5x12 m) :300 euros ttc*
Tonnelle blanche (5x10 m) :260 euros ttc*
Tonnelle blanche (4x10 m) : 230 euros ttc*
Tonnelle blanche (4x8 m) : 210 euros ttc*
*Livraison et installation compris (Option éclairage et Chauffage en supplément)

24) Location de Structure gonflables :

*16 modèles le meilleur choix pour vos attractions...à partir de 150 Euros
N'hésiter pas à nous contacter pour informations (tarifs, conditions de locations)
Demandez notre catalogue location (Structure gonflables)

25) Location Fontaine à chocolat:

Découvrez tout le plaisir du chocolat fondu pour une animation chocolatée des plus réussie avec la
fontaine à chocolat.
La fontaine de chocolat en inox propose à tous un dessert ou un goûter chocolaté qui régalera les
aficionados du chocolat.

Tarif : 30 euros/ weekend (Caution de 100 euros)
*Hors livraison

26) Location Machine Barbe à papa

Fournit avec bulle de protection
A partir de 100 euros avec ingrédients (bâtons, sucre) pour 50 personnes*(caution 200 euros)

* Hors nettoyage et livraison

Machine Barbe à papa, Fontaine à chocolat…
**************Location avec personnel****************
(Tarif sur devis)

27) Maquillage Artistique:
Animation ludique pour vos enfants en toutes occasions.
Pour un anniversaire, marché de Noël, Halloween, Baptême ou mariage, le maquillage artistique
transformera petits et grands en tigre, papillon, masque floral …
Emerveillement garanti !

28) Sculpture sur ballons:
Pouvez vous imaginer des ballons de toutes les couleurs se transformer sous vos yeux, en
chien, fleur, escargot, pingouin, canard, ou chapeaux de toutes formes ?
La sculpture sur ballons reste une animation incontournable pour vos évènements.

29) Mascotte
Quoi de plus amusant qu'une mascotte géante pour accueillir vos invités …
En animation de rue, dans une galerie marchande ou un salon professionnel...
Lors d'une manifestation sportive ou d'une kermesse, à l'occasion d'une fête de village ou d'un
arbre de Noël...
Toute occasion est bonne pour marquer les esprits !
Pour l'anniversaire de votre enfant, quelle belle surprise que de voir arriver spécialement pour lui
un nounours géant ! Pour des photos rigolotes, nos mascottes sauront ravir les petits comme les
Grands

30) Garderie de soirée
Pendant que les parents mangent et dansent, notre équipe s’occupe des enfants
(Ateliers créatifs, Coloriages, jeux de sociétés, coin TV et dessins animés, jouets mis à
dispositions, surveillance lors des siestes, aide aux repas…)
Le plus… remise d’un cadeau pour les mariés avec une chorégraphie !!!
Tarif sur devis*
*A partir de 6 enfants minimum de 3ans et plus

VOS CHOIX DE RESERVATION :
PACK BORNE :
Mise à disposition de la borne à selfie
Habillage lumineux de la borne aux couleurs de l'événement
Base de location 24h semaine – 48h week-end
Imprimante thermique
Impression jusqu'à 400 photos format 10x15 cm
Sac de déguisements inclus
Installation et reprise à 50 km d'Abbeville incluse

400 euros TTC
OPTIONS :
- Recuperation des photos après l'évènement par clé USB

25 euros TTC

- Retirage d'un jeu complet 10x15 sur base 400 photos

140 euros TTC

- Agrandissement photo 50x70 maxi

Sur demande

- Mur d'image de fond sur bâche

250 euros TTC

Plus d’info nous contacter au 06.37.03.57.87

Wedding planning / Planification & coordination
Prestations sur-mesure !

Vivre les préparatifs et l’organisation de son mariage sereinement, sans que cela ne vire au cassetête est désormais possible !
Cela vous semble surréaliste ?
Voyons ce que nous pouvons construire ensemble, pour faire de ce jour le plus inoubliable de votre vie !

« Organisation Cérémonie Laïque »
Une cérémonie laïque se construit à votre image, pas à pas.
Chaque minute se doit d’être le reflet de votre couple et de votre amour.
Découvrez nos prestations !

Formule comprenant
L’officiant Laïque
Les rendez vous de préparation (Livret, texte, rituel…)
La sonorisation, le pupitre et technicien
L’installation et la coordination

Tarif : 590 euros

Option sur devis:
Autel, installation des chaises
Housses de chaises
Moquette pour l’allée centrale
Chapiteau
Décoration et Fleurs

Nos services de décoration de mariage
Pour un sublime décor de mariage unique et inoubliable
Qu’il soit rétro, champêtre, Bohème … Votre joli jour doit vous ressembler !
De la demande en mariage au Jour J

AmbiancEvents à créer la décoration de vos rêves pour une union sous le signe de l’amour !

Formule un Peu :

Location matériels de réception et installation :

10€ / personne*
Mise en place et installation des housses de chaises en Lycra, des nappes, des chemins de table et des
serviettes en tissus

Formule Beaucoup :

Location matériels de réception, Déco de table et installation

18€/personne*
Mise en place et installation des housses de chaises en Lycra, des nappes, des chemin de table et des
serviettes en tissus
Un Centre de tables fleurie et accessoires déco (plumes, perles de pluie …) et installation

Formule passionnément

Location matériels de réception, Déco de table, accessoires et installation :

25€/Personne
Mise en place et installation des housses de chaises en Lycra, des nappes, des chemins de table et
des serviettes en tissus
Décoration des serviettes, menu, marque place, un centre de table plus prestigieux, accessoires déco
(perles pluie, plume, miroir, led…) avec installation

*Nœuds de chaise en option
*Tarif hors déplacement
*Un chèque de caution vous sera demandé pour la location

Caution :
Pour toute commande, un chèque de caution « NON ENCAISSÉ » est demandé au client. Le
montant de la caution est indiqué sur le contrat de location. Elle lui sera restituée qu'après le
retour des articles loués.
Tout article manquant, rendu détérioré, troué, déchiré, tâche indélébile (exemple : colorant), ou
cassé ou épingler sur les articles sera facturé.
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