TARIFS 2021

SOIREES MUSICALES
* Karaoké (4h de prestation maximum)

300 €

* Soirée dansante

750 €

* Soirée dansante et karaoké

900 €

* Soirée dansante et quizz avec 4 buzzers

900 €

* Quizz avec 4 buzzers et écran géant

300 €

* Tous les tarifs sont indiqués clé en main. Il reste à rajouter les frais de déplacements : 0,4 € / km départ Niort

Siege social : 8 rue Gilles de Roberval 79000 NIORT
Tél. 06.79.93.48.11
E-Mail : allstars1@free.fr

Site : www.animations-allstars.com

ANIMATION MARIAGE 2021
Voici ce que nous vous proposons pour votre animation :

* SOIREE DANSANTE
2 animateurs professionnels avec toute la régie son/lumière nécessaire pour un confort d’écoute et
une convivialité sur la piste. Musique variée et adaptée à vos invités.
Pendant le repas, 2 micros HF seront à votre disposition pour les animations.
L’heure de fin est prévue à 4h du matin.
Tarifs : 750 € TTC la soirée seule
: 1100 € TTC avec en plus le vidéoprojecteur, la fumée lourde et les artifices pour l’ouverture
du bal, la sonorisation extérieure et l’éclairage indirect de la salle
- Il reste à rajouter les frais de déplacements : 0,4 € / km départ Niort.
- Au-delà de 4h, il vous sera facturé 100 € par heure supplémentaire.

* OPTIONS
- Karaoké : animation se déroulant pendant le repas. Nous fournissons 1 écran géant, les
catalogues, les micros et 17.000 titres français / anglais.
Tarif : 100 €
- Location d’un vidéo projecteur 5000 lumens + écran 2m x 2m
Tarif : 100 €
- Vente d’hélium et de ballons pour la déco. Le m3 d’hélium : 85 € (env. 80 ballons)
- Pour l’ouverture du bal, nous installons une machine à fumée lourde pour un effet « aérien » ainsi
que 4 feux d’artifices d’intérieur. Vous retrouverez la fumée lourde de temps en temps dans la soirée.
Tarif : 150 €
- L’éclairage indirect de la salle : changeurs de couleurs à leds sur batterie (plus de câbles !)
Tarif : 150 €
- Sonorisation extérieure : pour votre cérémonie laïque, cocktail… Diffusion sonore avec 1 enceinte
de 120W, 2 micros HF, clé USB…
Tarif : 100 €
Siege social : 8 rue Gilles de Roberval 79000 NIORT

Tél. 06.79.93.48.11
E-Mail : allstars1@free.fr

Site : animations-allstars.com

