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TARIFS
DJ-SONORISATION-ECLAIRAGE

Trois formules "tout compris" simples et sans surprises.
Des tarifs nets TTC , sans frais de route en Gironde,sans heures
supplémentaires payante pour une soirée jusqu'à 5h30 du matin

(horaire de fin généralement constaté dans la plupart de nos prestations).

FORMULE ESSENTIEL *

550 € TTC
*(uniquement prestation de type anniversaire)

FORMULE EXCELLENCE

950 € TTC

FORMULE PRESTIGE

1200 € TTC

DJ, SONORISATION
ECLAIRAGE PISTE DE DANSE

C'est la première offre qui permet
d'obtenir une prestation simple et

professionnelle équipé pour permettre à
vos invités de passer une agréable soirée.

DJ, SONORISATION ECLAIRAGE
PISTE DE DANSE COLONNE

LUMINEUSE VIDEOPROJECTEUR
(inclus sonorisation vin d'honneur).

C'est la prestation idéale pour animer
dans de bonnes conditions votre soirée
de mariage, nous prenons en charge

toute l'organisation et le planning de la
soirée.

DJ, SONORISATION ECLAIRAGE
PISTE DE DANSE COLONNE

LUMINEUSE VIDEOPROJECTEUR
MISE EN LUMIERE EN SALLE DE

RECEPTION
(inclus sonorisation vin d'honneur).

C'est la meilleure prestation pour
illuminer votre soirée de mariage, et
laisser un merveilleux souvenir à vos

invités !

http://www.ldprestige.net/


TARIFS
LOCATION

PLAFOND DESIGN LYCRA

200 € TTC

HOUSSE DE CHAISE

3,50€ TTC l'unité

CHEMIN DE TABLE

4,50€ TTC l'unité

Transformer vos salles de réceptions
par la pose d’un plafond en lycra

plein.
Un support idéal pour de la projection

de lumière avec un rendu
exceptionnel !!!

Avec ou sans noeud et coloris au
choix.

Housses adaptables a tous type de
chaises.

Coloris au choix.

PYRAMIDE DECORATIVE

45 € TTC l'unité

SEPARATEUR DESIGN

490.00 €

(modèle présenter)

Pyramides décoratives 2.40 m de haut.
Une fois mises en lumières, elles deviennent d'une grande

élégance. Leds (couleurs au choix).

Séparateur design.
Dimension du modèle présenter 3x10 mètres

Leds (couleurs au choix).



TARIFS
PODIUM

PODIUM FUEGO

Le podium Fuégo des férias du Sud, vous propose une
sonorisation et éclairage des dernières technologies. Une

équipe sympathique et surtout une animation festive
adapté à toutes génération.

POUR CHACUNE DES SOIREES UN PACK
CADEAU !!!
Pack  Fluos

Pack  T-shirts
Pack Festayre bandanas..

1 soirée     750 €     2 soirées 1350 €
3 soirées 1850 €     4 soirées 2300 €

5 soirées 2700 €

PODIUM COMEBACK80

Revivez les tubes des années 80 !
Chantés par les musiciens-choristes

d' Emile & image
Thierry Pastor - Jean Pierre Mader - Pierre Groscolas -

Phil Barney -Patsy
Gérard Blanc.

Un spectacle LIVE unique en France ! 

Les Comeback80 vous feront revivre tous les tubes des
stars 80.

Plus Près des Etoiles-Démons de Minuit- Coup de folie -
Macumba Femme libérée Une autre histoire....

Suivi de Dj Santt qui vous propose deux formules !
« formule 80 » Mix en live uniquement les grands tubes

des années 80.
« formule généraliste » Mix en live les grands tubes des

années 80 à nos jours.
Ambiance garantie et surtout une animation de qualité. 

1h30 en live, suivi de Dj Santt jusqu'à 5h du matin.
Contrat de cession 3200 €


	Revivez les tubes des années 80 ! Chantés par les musiciens-choristes d' Emile & image                                                       Thierry Pastor - Jean Pierre Mader - Pierre Groscolas - Phil Barney -Patsy                                                     Gérard Blanc.

