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FORMULES ÉVÉNEMENTS 
PRIVÉS 

DÉCORATION ÉVÉNEMENTIELLE 
 

Mise à jour novembre 2020 

 
Les formules « Événements privés » sont applicables pour le type d’événements suivants : 

- Baptêmes, Communions, professions de foi 
- Anniversaires adultes et enfants 
- Fêtes de révélation (Gender Reveal Party), fêtes de naissance (Baby Shower),  
- Enterrements de vie de jeune fille / Enterrements de vie de garçon 
- Fête de fiançailles, diner de répétition 
- Bar/Bat Mitzah, fêtes juives 
- Départ en retraite, pendaison de crémaillère 
- Fêtes à thèmes et religieuses (Saint-Valentin, Pâques, Halloween, Noël, etc.) 
- Lancement de produit(s), inauguration boutique, vernissages, cocktails, fêtes d’entreprises/associations, 

séminaires. 
 
Cette liste est non exhaustive.  

Les formules ne comprennent pas les frais de déplacement (voir tableau « barème kilométrique »en 
page 2) 

FORMULE CLASSIQUE FORMULE PRESTIGE FORMULE ALL INCLUSIVE 

300 euros TTC 
20 invités maximum 

375 euros TTC 
20 invités maximum 

450 euros TTC 
20 invités maximum 

Main d’œuvre : décoration complète de la 

salle de réception et désinstallation 

Main d’œuvre : décoration complète de la 

salle de réception et désinstallation 

Main d’œuvre : décoration complète de la 

salle de réception et désinstallation 

Mise en place des tables : disposition dans 

la salle et décoration (tous accessoires 

inclus) 

Mise en place des tables : disposition dans 

la salle et décoration (tous accessoires 

inclus) 

Mise en place des tables : disposition dans 

la salle et décoration (tous accessoires 

inclus) 

Location et installation des nappes, 

serviettes, vaisselle (si non prévue par le 

traiteur et/ou la salle) 

Location et installation des nappes, 

serviettes, vaisselle (si non prévue par le 

traiteur et/ou la salle) 

Location et installation des nappes, 

serviettes, vaisselle (si non prévue par le 

traiteur et/ou la salle) 

Création d’une scénographie simple autour 
du thème choisi (tous accessoires inclus) 

Création d’une scénographie élaborée 
autour du thème choisi (tous accessoires 

inclus) 

Création d’une scénographie très élaborée 
autour du thème choisi (tous accessoires 

inclus) 

Décoration simple du plafond et/ou des 

murs de la salle de réception 

Décoration élaborée du plafond et/ou des 

murs de la salle de réception 

Décoration très élaborée du plafond et/ou 

des murs de la salle de réception 

Composition florale simple dans la salle de 

réception et sur les tables 

(fleurs naturelles / fleurs artificielles / 

mélange des deux) 

Composition florale élaborée dans la salle 

de réception et sur les tables (fleurs 

naturelles / fleurs artificielles / mélange des 

deux) 

Composition florale très élaborée dans la 

salle de réception et sur les tables (fleurs 

naturelles / fleurs artificielles / mélange 

des deux) 

Pâtisseries sucrées au choix (2 choix 

maximum) : 

cupcakes, magnum cakes, gâteaux 

classiques, number cakes, cake pops, 

amuse-bouche sucrés 

Pâtisseries sucrées au choix (3 choix 

maximum) : 

cupcakes, magnum cakes, gâteaux 

classiques, number cakes, cake pops, 

amuse-bouche sucrés 

Toutes les pâtisseries sucrées : 

Cupcakes, gâteaux classiques, number 

cakes, cake pops, amuse-bouche sucrés 
Autres choix possibles sur demande 

  Créations personnalisées (affichage de 

bienvenue, accessoires personnalisés, etc.)  

* 5 € par invité supplémentaire * 5 € par invité supplémentaire Location et installation housses et nœuds 
de chaises (si non prévue par le traiteur 

et/ou la salle) 

  * 5 € par invité  
supplémentaire 

 

Option supplémentaire hors formule : Location jeux de lumières 
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Frais de déplacement : Barème kilométrique 2020 aller / retour (à ajouter à la formule choisie) 

 

Ville de départ : Massy (Ile-de-France) 

 

 

 

0 à 5 km A/R 2,75 € 

5 à 10 km A/R 5,50 € 

10 à 15 km A/R 8,25 € 

15 à 20 km A/R 11,00 € 

20 à 25 km A/R 13,75 € 

25 à 30 km A/R 16,50 € 

30 à 35 km A/R 19,25 € 

35 à 40 km A/R 22,00 € 

40 à 45 km A/R 24,75 € 

45 à 50 km A/R 27,50 € 

50 à 55 km A/R 30,25 € 

55 à 60 km A/R 33,00 € 

60 à 65 km A/R 35,75 € 

65 à 70 km A/R 38,50 € 

70 à 75 km A/R 41,25 € 

75 à 80 km A/R 44,00 € 

80 à 85 km A/R 46,75 € 

85 à 90 km A/R 49,50 € 

90 à 95 km A/R 52,25 € 

95 à 100 km A/R 55,00 € 

Plus de 100 km A/R A partir de 55,00 € 


