Formules Privatisation De salle
Vous êtes nombreux et vous souhaitez organiser une sortie originale et divertissante ! Que vous soyez une
entreprise, une association, amis ou famille venez le faire au Laser Action Cannes ! trois formule spéciale
vous sont proposées, en privatisant totalement le Laser Action de Cannes.

3 formules au choix
La Formule TATooine:

La Formule corusant:

La Formule naboo:

- 6 parties de laser prévue

- 8 parties de laser prévue

- 4 parties de laser prévue

- durée de la réservation 3h

- durée de la réservation 4h

- durée de la réservation 2h

- 20 joueurs minimum

- 20 joueurs minimum

-20 joueurs minimum

Et des options possibles pour embellir et rendre inoubliables ce moment convivial.
-Collation Salé ou sucrée*

- forfait boissons soft

- scénarisation des parties

-Pizza Party*

- Nom ou pseudo des joueurs privée

- forfait traiteur ( mise a disposition de la cuisine et des équipements de préparation .)

- Petit déjeuner continentale

- forfait boissons alcoolisés

Déroulement de nos formules:
•

Arrivée des Convives à l’heure définie,

•

Gestion des parties et des équipe

•

Le personnel est là pour vous !

•

Pause effectuée selon les différentes option choisie.

INFORMATION:
Les parties et la salle sont totalement privée à votre groupe.
Vous souhaitez une ambiance particulière musique lumière nous
pouvons nous adapter. Réunion d’équipe - karaoké -soirée dansante
Les boissons et mets extérieur sont soumis a facturation.
Un acompte de 25% du montant vous sera demander
Les réservations s’effectue au minimum 2 semaines à l’avance.

*les collations , pizzas et petit déjeuner continentale sont préparé par un traiteur..

Formule CORUSANT

Formule NABOO

Nombre de Parties

4

6

8

Prix

30€ par personne

35€ par personnes

40€ par personne

Durée

2h

3h

4h

Effectifs min

20

20

20

Option

Collation salé ou sucrée 6€/pers

Collation salé ou sucrée 6€/pers

Collation salé ou sucrée 6€/pers

En supplément

Pizza 7€/pers

Pizza 7€/pers

Pizza 7€/pers

Petit déjeuner continentale 7€/pers

Petit déjeuner continentale 7€/pers

Petit déjeuner continentale 7€/pers

Scénarisation des parties: 30€

Scénarisation des parties: 30€

Scénarisation des parties: 30€

Forfait boissons soft: 15€

Forfait boissons soft: 20€

Forfait boissons soft: 25€

Forfait boissons alcoolisée (vin et bière)

conditions

Forfait boissons alcoolisée (vin et bière) Forfait boissons alcoolisée (vin et bière)

40€

60€

60€

Forfait traiteur: 200€

Forfait traiteur: 200€

Forfait traiteur: 200€

Salle et jeu privatisé

Salle et jeu privatisé

Salle et jeu privatisé

Tarifs valable du Mardi au dimanche

Tarifs valable du Mardi au dimanche

Tarifs valable du Mardi au dimanche

Acompte de 25% de la somme

Acompte de 25% de la somme

Acompte de 25% de la somme

Formules Privat isat ion de salle

Que la Force laser soit avec Vous

Formule TATOOINE

Formulaire Privatisation salle
Renseignement et choix pour votre devis
Date et heure souhaitée:
/

/

H

Tarifs 2018 soumis a changement sans conditions ou information préalable

Choix de la Formule:
Formule Tatooine:

Cocher la formule souhaiter.

Renseignement Facturation:
Nom:
Prénom:

A partir de 20 pers. - 30/pers 2h

Le tarif sans option inclus :

Formule Corusant:

Privatisation de salle et du jeux

A partir de 20 pers.– 35€/pers 3h

Durée de la privatisation selon le choix

Adresse complété:

Formule Naboo:

A partir de 20 pers.- 40€/pers 4h

numéro de téléphone:

Choix des opt ions:
Collation:

OUI

NON

6€/pers
Salé

—

Forfait boissons:
15€/20€/25€
Scenario : 30€

Sucré

OUI

NON

Plaque Pizza
7€/pers

Reine
OUI

NON

Marguerite
Mélange

Petit Déjeuner
Forfait Traiteur:

OUI

200€

Accès cuisine /
réfrigérateur

6€/pers
Forfait (Vin /Biere):

NON

40€/60€

OUI

OUI

NON

NON

—

—

Email:
OUI

NON

@

Information supplémentaire:

—

