
de 4 pieds, des logos de 007, du 
FBI, KGB et de la CIA font partie 
de la décorations, de même 
qu’une murale « Big Ben » de 10 
pi x 10 pi. Au prix de3995$ + 
(déplacement si applicable) + 
Taxes. 

Nos vous présentons la version 
typiquement British de la soirée à 
thème 007. Typiquement British 
de par sa décoration au couleur 
et motifs de l’Angleterre. Cette 
soirée à thème est conçue pour 
un groupe d’un maximum de 200 
invités. Cependant, cette théma-
tique n’a pas de partie Casino, 
qui est facultative. Elle est im-
pressionnante de par sa décora-
tion abondante et sa flexibilité à 
l’ajout de services connexes pour 
la personnaliser davantage. 
Vous pouvez, par exemple faire 
jouer de la musique de films 007 
au cocktail ainsi que personnali-
ser les animation du repas par 
un quiz 007 ou casino, au choix. 

15 prix de présences et/ou de 
participations sont inclus pour 

ajouter à l’ambiance de party de 
bureau qui règne. Pour toutes 
nos thématiques, la discothèque 
mobile avec un animateur/dj jus-
qu’à 01h00 a.m. est inclus. 2 
gentils organisateurs vous aident 
à démarrer l’ambiance de cette 
soirée tout à fait spéciale. Vos 
invités entrent dans la salle sur le 
tapis rouge et 2 murales (cartes 
géantes) sont placées aux en-
droits stratégiques pour un maxi-
mum d’impact. De quoi créer un 
effet WOW ! 

200 pieds de drapé aux couleurs 
de l’Angleterre couvrent le pla-
fond de bleu, rouge et blanc. Des 
murales de James bond d’une 
grandeur de 10 pi x 15 pieds 
vous en mettrons plein la vue… 
mais ce n’est pas tout. Des dés 

Voici ce qui est inclus. 

Cette thématique est remplie de 
décors et de prix de présence ou 
de participations. Alors à l’accueil 
vous avez 2 gentils organisa-
teurs, 1 tapis rouge et des mu-
rales impressionnantes. Une fois 
rendu dans la salle, un système 

de son pour 200 invités, les 
éclairages de scènes et de 
danse mettent de l’ambiance. 2 
Murales de 5 pi x 8 pi au motif de 
cartes géantes ainsi que 3 mu-
rales de James Bond de 10 pi x 
15 pieds font partie du décor. 3 

Lampadaires de 8 pi, 6 dés et 
jetons géants de 4 pieds. Des 
drapeaux de L'Angleterre de 2 pi 
x 3 pi et une foule de décoration 
vous attendent. 
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SOIRÉE À THÈME, JAMES BOND 007 
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THÈME 007; PLAISIR FATAL 

S’agencent avec cet thème: 

 

 Les tables de casino 

 Les Bond Girls 

 Chapeaux de Gangster 

 Gentils organisateurs costumés gangster 

 

Les inclusions 

Discothèque mobile professionnelle  

Animateur/dj flexible et courtois  

Système de son haut de gamme  

15 prix  de présence ou participation  

De la décoration à profusion  

2 Murales de 5 pi x 8 pi, Cartes géantes  

Tapis rouge à l’entrée  

La soirée à thème 007; Plaisir fatal, typiquement British 
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