Formules clés en main
Vous êtes nombreux et vous souhaitez organiser une sortie originale et divertissante avec un repas, une fête ! Que vous soyez une entreprise, une
association ou amis, famille venez le faire au Laser Action Cannes ! trois formule spéciale vous sont proposées.

3 formules au choix

La Formule Dinatoire:

La Formule terroir:

La Formule luxe:

- parties de laser

- parties de laser

- parties de laser

-durée 2h30

-durée 3h30

-durée 4h30

-20 personnes minimum

-20 personnes minimum

-20 personnes minimum

- Cocktail de « Bienvenue »

- Cocktail de « Bienvenue »

- Cocktail de « Bienvenue »

- *Cocktail salé 12 pièces /pers

- *buffet campagnard

- *buffet de luxe

- boissons soft comprise

- boissons soft comprise

- boissons soft comprise

Et des options possibles pour embellir et rendre inoubliable ce moment convivial.
-repas de fête*

- Décoration thématique de la salle

- Forfait boissons Alcoolisé ( vin et bière)

- privatisation week-end

- ambiance musical

- animation salle d’accueil

Déroulement de nos formules:

- scénarisation des parties

INFORMATIONS:

•

Arrivée des Convives à l’heure définie, avec le cocktail de bienvenue

Les parties et la salle sont totalement privée à votre groupe.

•

Départ par équipe pour une partie de laser Action

•

Le personnel est là pour vous !

Vous souhaitez une ambiance particulière musique lumière nous pouvons nous adapter. Réunion d’équipe - karaoké -soirée dansante

•

Les différents plats sont servi sous forme de buffet à chaque étapes de votre soirée.

*Nos repas sont préparé par un traiteur. Et les produits sont soumis à
arrivés.

Les boissons et mets extérieur sont soumis a facturation.
Un acompte de 25% du montant vous sera demander
Les réservations s’effectue au minimum 3 semaines à l’avance.

Formule CAMPAGNARD

Formule DE LUXE

2—3

4—5

5—6

Prix

38€ par personnes

50€ par personnes

62€ par personnes

Durée

2h30

3h30

4h30

Effectifs min

20

20

20

Nombre de Parties
Prévu.

Capacité salle d’accueil : 150 pers.

Options
En supplément

conditions

Forfait boissons alcoolisé :( vin et bière) Forfait boissons alcoolisé ( vin et bière) Forfait boissons alcoolisé ( vin et bière)
60€ (1/2 bouteille par personnes)
60€ (1/2 bouteille par personnes)
60€ (1/2 bouteille par personnes)
Privatisation week-end :400€

Privatisation week-end :500€

Privatisation week-end :600€

Scénarisation des parties: 30€

Scénarisation des parties: 30€

Scénarisation des parties: 30€

Ambiance musical DJ: 100€

Ambiance musical DJ:300€

Ambiance musical DJ:300€

Animation de la salle: 100€

Animation de la salle: 250€

Animation de la salle: 250€

Décoration Thématique: 100€

Décoration Thématique: 100€

Décoration Thématique: 100€

Repas de Fête: 200€

Repas de Fête: 200€

Repas de Fête: 200€

Privatisation de la salle et du jeu

Privatisation de la salle et du jeu

Privatisation de la salle et du jeu

Tarifs valables du Lundi au Vendredi

Tarifs valables du Lundi au Vendredi

Tarifs valables du Lundi au Vendredi

Sans option de privatisation week-end

Sans option de privatisation week-end

Sans option de privatisation week-end

Formules clés en main

Que la Force laser soit avec Vous

Formule DINATOIRE

Formulaire clés en main
Renseignement et choix pour votre devis
Date et heure souhaitée:
Tarifs 2018 soumis a changement sans conditions ou information préalable

/

/

H
Nombre prévu:

Choix de la Formule:
Formule DINATOIRE:

Cocher la formule souhaiter.

Le tarif sans option inclus :

Formule CAMPAGNARD:

Privatisation salle et jeux

Buffet 1 - Buffet 2

Les parties de laser suivant la formule

A partir de 20 pers.- 62€/pers 4h30

Choix des opt ions:

100€/250€

Déco Thématique

NON

Adresse complété:

Formule DE LUXE:

Cocktail de Bienvenue.

OUI

(rayer la mention inutile)

A partir de 20 pers.– 50€/pers 3h30

Repas

Animation

Renseignement Facturation:
Nom:
Prénom:

A partir de 20 pers. - 38€/pers 2h30

100€

numéro de téléphone:
—

—

—

Email:
OUI

NON

Privatisation Week-end

NON

OUI

@

400€ / 500€ / 600€

Information supplémentaire:
Repas de fête
200€

OUI

NON

100€/300€

OUI

NON

60€

Ambiance
Musical

Forfait boissons
alcoolisés:

OUI

NON

Forfait traiteur
200€

Scénario
30€

OUI

NO

OUI

NO

—

Formule Dinatoire - 38€/pers.
Avec ses 12 pièces par personne, cette formule est idéale pour un cocktail destiné à durer 2 heures.
Mini-sandwichs, canapés, pains surprise. . . La gourmandise sera de mise ! Boissons soft et 2 parties de laser inclus.
Pain surprise Saveur Charcutière
60 toasts

Mini-navettes apéritives garnies
24 pièces

Mini-canapés apéritifs salés recettes des Régions
48 pièces

Mini-wraps jambon cru et pesto vert
30 pièces

Mini-wraps saumon et tartare de concombre
30 pièces

Mini-club sandwichs apéritifs
120 pièces

Buffet Campagnard - 50€/ pers
Réunions de famille, anniversaires, ou fêtes entre amis entre collègues, nous avons sélectionné pour vous une formule buffet campagnard qui mettra tout le monde d'accord. Salades, charcuteries, fromages et desserts. . . Tout y est pour faire de vos évènements des moments inoubliables ! Boissons soft et 4 parties de laser
comprises.

Buffet Campagnard Rustique

Buffet Campagnard pour tous ...
Salade Grecque

Taboulé oriental à la menthe
Taboulé volaille
Salade piémontaise au jambon
Carottes râpées assaisonnées

Terrine de Canard au Monbazillac
Plateau de charcuterie Le Futé 10 personnes
3 plateaux

Plateau de charcuterie Le Futé 10 personnes
5 plateaux

Terrine de pâté de campagne rôtie au four

Rôti de bœuf cuit entier
Terrine aux 3 poissons
Roue de Brie entière Label Rouge 1/2 affiné

Roue de Brie entière Label Rouge 1/2 affiné
Tartes flan nature 2 pièces
Tartes aux myr20/24 parts

tilles

20/24 parts

Buffet de luxe - 62€/pers.
Pour donner une touche festive à votre buffet, nous avons sélectionné pour vous cette formule luxe tout comprise, à laquelle
nous avons associé quelques mets et recettes qui feront toute la différence.
Boissons soft et alcoolisé comprise et 5 parties de laser comprises.

Pain surprise Saveur Charcutière
60 toasts

Terrine de Canard au Monbazillac
Plateau de charcuterie Le Futé 10 personnes

Pain surprise Saveur Marine

2 plateaux

60 toasts

Rôti de bœuf prétranché

Petites malicettes cocktail
40 pièces

Box apéritive assortiment d’amuse-bouche
Salade saumon pommes de terre, moutarde

Salade strasbourgeoise

Cuisses de poulet rôties

Plateau de 5 fromages
Mini-éclairs assortis
48 pièces

Fusilloni et poulet rôti Tomates mi- séchées
Saumon entier farci aux petits légumes

Demi-pâté en croûte Richelieu au canard

Petits verres sucrés
36 verrines

