Soirées privées

teamLab
Au-delà des limites

15 mai - 9 septembre 2018 Grande Halle de La Villette

Privatisations possibles uniquement les jeudis.
Ouverture de 19h30 à 23h00 (fermeture de l’exposition à 22h00)
Tarifs :

jusqu’à 200 personnes = 7.000 € HT
de 200 à 500 personnes = 10.000 € HT
Les tarifs incluent
- L’exposition en ordre de marche (personnels d’accueil, sécurité, technique)
- Un espace cocktail de 290 m2
- Vestiaire/consigne
- Nettoyage
Les tarifs n’incluent pas
- Prestation traiteur
- Hôtesses
- Prestations techniques (sur devis)
- Signalétique, invitations
Contact : commercial@villette.com, +33 (1)40 03 77 01

Détails des prestations incluses dans le tarif
- Espace cocktail, balcon 2 de la grande halle : 290 m2 au niveau N+1 (accès escalier + ascenseur
pour PMR) sans équipement
- Personnels d’accueil de l’exposition : 1 chef de salle, 1 à l’entrée, 2 dans l’exposition (+1
personne si plus de 200 personnes), 2 personnes pour vestiaire/consigne (+1 personne si plus de
200 personnes)
- Personnel de sécurité : 2 à l’entrée (+2 si jauge de plus de 200), 1 à la sortie, 1 pompier, 1 chef
d’équipe
- Personnels technique : un régisseur général d’accueil, un régisseur son
- Nettoyage
- Permanence électrique
Traiteurs référencés
traiteur
Butard Enescot

contact

mail

tél

Julie FODERE

j.fodere@butard-enescot.com

01 55 66 23 00 / 06 60 91 91 32

Cocktail Cocktail

Cédric REGNIER

c.regnier@cocktailcocktail.com

01.41.38.08.34

Cordon Blanc

Marilyn BAUJARD

marilyn@cordonblanc.fr

01 43 91 19 64 / 01 43 91 19 60

Dalloyau

Christophe VERICHON

Christophe.verichon@dalloyau.fr

01 42 99 90 32 / 06 73 00 22 77

Kardamome Réceptions

Johan NETZER

jnetzer@kardamome-receptions.com 01 48 11 05 30

Lubré réceptions

Jessica ROGER

jroger@lubre-receptions.fr

01 80 04 92 44

Oliver Théron

Oliver THERON

o.theron@oliviertheron.com

09.82.60.56.07 / 06.43.53.82.37

Sofy’s & Co

Stéphane DOLIQUE

stephanedolique@sofysandco.com

01 77 93 87 22/ 06 67 88 15 15

Eliane CHEA

elianechea@sofysandco.com

01 77 93 25 53/06 50 48 22 98

Té, Créateur d’Instants

Boris PAUPE

boris.paupe@te-traiteur.paris

06 75 36 85 20

Monbanquet.fr

Robin ISS

robin@monbanquet.fr

06 76 87 16 40

Si vous souhaitez faire intervenir un traiteur non référencé, après accord de La Villette, un droit dit « de
bouchon» est dû, calculé sur la base de 15% du montant total hors taxes de la facture du traiteur choisi.

Conditions générales de vente
La commande d’une soirée privée est ferme et définitive au plus tard 10 jours ouvrés avant la soirée, la Villette ayant reçu le
devis signé et un acompte de 40%. Le solde est payable à l’entrée dans les lieux.
La Villette ou ses prestataires interviennent de façon exclusive pour les prestations complémentaires de sécurité, électricité,
téléphonie et réseaux, accroches, raccordement au réseau d’eau, nettoyage.
La Villette intervient sans exclusivité sur les prestations techniques (son, lumière, vidéo, machinerie).
Les commandes de prestations complémentaires seront finalisées au plus tard 8 jours ouvrés avant l’entrée dans les lieux.
Par commande finalisée, on entend le devis signé et le règlement d’un acompte de 50 %.

