Le Lac des Cygnes
Le Lac Des Cygnes vous offre une solution Clé en Main
Jusqu’à -60 % de remise sur le prix de la location des lieux, du mobilier & décoration pour une prestation
clé en main*.

Important à savoir : toutes nos prestations sont gérées uniquement par notre équipe non pas par des
prestataires extérieurs, pour un service impeccable !

Faites votre choix:

*Tous nos tarifs varient selon le nombre de personnes, la saison et le jour de semaine.

	
  

Le Lac des Cygnes
Salle de réception*
v Location salle de réception sans mobilier à partir de 1890 Euros :

--> comprend la Grande salle + Salle canapé + Salle de la mariée « la loge » + agent de parking
v Extra salle buffet d’accueil 290 Euros

*Horaire de location de 13h30 à 04h00 hors clé en main
****

Mobiliers & Déco
Chaises transparente polycarbonate avec assise blanche 4.9 euros
Assise de couleur 1.5 euros extra

Table lumineuse led en verre trempé 29.9 euros

Table rectangle simple avec nappe lycra 14.9 euros

Table rectangle led en cœur argent ou Or 24.9 euros
Table lumineuse led en verre trempé avec roulette pour pièce montée 29.9 euros

Pack vaisselles comprend (couteau, fourchette, une assiette 100% porcelaine, un verre ballon réception 1.95
euros (à rendre propre) 2.90 euros (à rendre sale)
Centre de table au choix 9.9 euros

Trône transparent polycarbonate 290 euros
Trône blanc Baroque 190 euros

Grande structure Cœur Argent ou Or 190 euros

Support pièces montées transparent 3 tailles *2 (6 pièces) 69.9 euros
Support Pièce monté suspendu avec fleur 590 euros
Potelet Or par 2 + corde rouge 29 euros

Tonnelle Pro blanche extérieur 3*3 190 euros
Serviette en tissu 0.99 euros
Forfait ménage 239 euros
****

	
  

Le Lac des Cygnes
Animations Enfants
Animatrice pour encadrement des enfants (animation et repas) de 18h à 23h30 159 euros

2 animatrices pour encadrement des enfants (animation et repas) de 18h à 23h30 295 euros
Candy Bar pour enfants (Bar à bonbons sur table lumineuse) 195 euros

Machine Barbe à Papa Pro avec service entre 40 et 70 pièces 149 euros (machine seule 95 euros)
Machine Pop corn Pro avec service entre 40 et 70 pièces 149 euros (machine seule 95 euros)
Structure gonflable pour enfants -10 ans 195 euros avec mise en place et installation
Mascotte au choix (Mickey, Mini, Mario Bros, Panda, Jerry etc.) 89 euros
Table de Ping Pong Pro avec raquettes et balles 59 euros
****

Animations Culinaires*
Les Salées
Plancha de crevettes & légumes sautés 239 euros

Plancha de volaille aux curry et paprika & légumes sautés 229 euros
Plancha Tapas à la mexicaine viande & légumes sautés 249 euros

Forfait animation Plancha (regroupe les 3 planchas : crevettes, volaille et tapas) 369 euros
Crêpe salé (fromage mozzarella, thon, poulet, saumon) 229 euros

Japonais sushi Maki (saumon, crabe, concombre, avocat) sauce sucré & salé gingembre 389 euros
Paëlla façon espagnole poulet & fruits de mer 429 euros
Brick œuf 129 euros

Gigot d’agneau 239 euros
Les Sucrées
Crêpes sucrées (Nutella, banane, kinder, cookies, chocolat blanc ) 219 euros

Machine à granita 2 goûts au choix (fraise, cola, citron, tropical) 169 euros

Machine à glace à l’italienne 2 goûts au choix (fraise, vanille, chocolat, pistache, etc..) 269 euros
Gaufre Nutella, banane, noix de coco 169 euros

*Les animations culinaires se font lors du Buffet d’accueil de 18h à 20h
	
  

