Formules Futurs mariés
Jouez sur l'originalité !
Activité qui change des grands classiques du genre, le Laser Action Cannes est une manière originale de
fêter ce passage important dans la vie des futurs époux.

3 formules au choix

La Formule Jabba:

La Formule binks:

La Formule Fett:

- 1 partie de laser

- 2 partie de laser

- 3 partie de laser

- Boisson soft 33 cl/pers
OU 1 bière 1664 /pers

- Boisson soft 33 cl/pers
OU 1 bière 1664 /pers

- Boisson soft 50 cl/pers
OU 1 bière 1664 ou DEPERADOS/pers

-6 joueurs minimum

- 6 joueurs minimum

- 6 joueurs minimum

Et des options possibles pour embellir et rendre inoubliables ce moment convivial.
-Gâteau pâtissier*

- Choix de la table

- décoration de la table au thème choisi

-Pizza Party*

- Nom ou pseudo des joueurs privée

- partie supplémentaire (enchainé sur la dernière partie de la formules choisie.)

- privatisation des parties ( capacité de 40 joueurs en simultané)

Déroulement de nos formules:
•

Arrivée des Convives à l’heure défini, , 15 min après votre arrivé se déroule la première partie.

•

Pause boissons 25-30 min

•

2eme partie

•

3eme partie

INFORMATION:
les boissons sont prise au comptoir durant la pause prévu
Si gâteau pizza ou option table son prise, celle-ci est dressé
(assiettes—verre—couvert)
La personnes fêtant l’évènement se verra offrir la carte VIP.
Les parties se jouent en groupe mélangé sur la base de 40 joueurs
maximum.
L’anniversaire n’est validé qu’a réception de l’acompte 1 semaine

*Les gâteaux sont préparé par un pâtissier mais vous pouvez ramener votre propre gâteau. L’option pizza ou gâteau inclus automatiquement une table a disposition?

Les Pizzas sont cuite sur place, une participation forfaitaire vous seras demander si vous souhaiter ramener vos propre pizza ou nourritures salé.

Formule Binks

Formule Fett

Nombre de Parties

1

2

3

Prix

12€ par personne

15€ par personnes

20€ par personne

Durée

1h

2h

2h30

Effectifs min

6

6

6

Option

Gâteau 3€/pers

Gâteau 3€/pers

Gâteau 3€/pers

En sup.

Pizza 5€/pers

Pizza 5€/pers

Pizza 5€/pers

Choix de la table 6€

Choix de la table 6€

Choix de la table 6€

Personnalisation table 15€

Personnalisation table 15€

Personnalisation table 15€

Partie privée: 8€/pers (hors weekend)

conditions

Partie privée: 8€/pers (hors weekend) Partie privée: 8€/pers (hors weekend)

Pseudo privée: 5€/pers

Pseudo privée: 5€/pers

Pseudo privée: 5€/pers

Groupe mélangé sauf option partie
privée

Groupe mélangé sauf option partie
privée

Groupe mélangé sauf option partie
privée

Tarifs valable du Mardi au dimanche

Tarifs valable du Mardi au dimanche

Tarifs valable du Mardi au dimanche

Acompte de 25% du montant à la
réservation

Acompte de 25% du montant à la
réservation

Acompte de 25% du montant à la
réservation

Formules futurs mariés

Que la Force laser soit avec Vous

Formule Jabba

Formulaire FUTURS MARenseignement et choix pour votre devis
Date et heure souhaitée:
Tarifs 2018 soumis a changement sans conditions ou information préalable

/

/

H

Nombre de participant:

Choix de la Formule:
Formule JABBA:

Cocher la formule souhaiter.

Renseignement de la personne
Nom :
Prénom:

A partir de 6 pers. - 1 partie 10€/pers 1h

Le tarif sans option inclus :

Formule BINKS:

Boissons
Les parties de laser suivant la formule
Et cadeaux aux « futurs »

A partir de 6 pers.- 2 partie 16€/pers 2h

Date de naissance:

/

/

Formule FETT:

Date mariage prévu:

/

/

A partir de 6 pers.- 3 partie 21€/pers 2h30

Choix des opt ions:
Gâteau pâtissier:

Choix de la Table:
OUI

NON

3€/pers

6€

OUI

NON

Tarte aux pommes

Table Déco

Fraisier

Personnaliser : 15€

Marguerite
OUI

NON

NON

Adresse complété:

numéro de téléphone:
—

—

—

Mélange
Email:

Autre:

@

Partie privative

…………………………….

8€/pers

5€/pers

5€/pers

OUI

Reine

Entremet Chocolat

Pseudo Privée

Pizza:

Renseignement Facturation:
Nom:
Prénom:

OUI

NON

(hors week-end)

OUI

NON

Information supplémentaire:

—

