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ESCAPE GAME REALITE AUGMENTEE
Un Team Building digital et nouvelles technologies 2.0 

Votre mission : vous avez 60 minutes pour sauver le monde d’un virus
répandu dans l’eau potable des capitales du monde. Il vous faudra
résoudre un certain nombre d’énigmes afin de créer l’antidote.

Pour mener votre enquête, vous serez répartis en équipe de 5 à 6
personnes, chaque équipe sera munie d’une tablette IPad afin de
déchiffrer un itinéraire insolite parsemé d’énigmes virtuelles et réelles.

Cet Escape Game NOUVELLE GENERATION va permettre de favoriser
l’esprit d’équipe de chacun des participants.

Pour explorer l’environnement et le parc autour de votre lieu de
séminaire, chaque équipe sera guidée par la tablette et les conseils de
notre agent de liaison virtuel, Laura !

Serez-vous à la hauteur pour rejoindre l’équipe du W.I.S.E ?

Tarifs :
5 à 14 pers : 990 € HT

15 à 29 pers : 1 490 € HT
30 à 49 pers : 1 990 € HT
50 à 69 pers : 2 490 € HT
70 à 90 pers : 2 990 € HT   

> à 90 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Conception du parcours, énigmes Réalité Augmentée 
Organisation, administration et animation en français

Personnel : 1 responsable d’animation  
Matériel : 1 iPad par équipe de 5 à 6 personnes

Assurance RC Organisation
Supplément à prévoir pour une animation en anglais
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OBJECTIF MARS
Un Team Building digital et nouvelles technologies 2.0 

La planète Mars n’est plus un fantasme. Un programme de colonisation
est déjà en marche et vous faites partis des privilégiés qui auront la
chance de prouver qu’ils sont les plus qualifiés pour fouler le sol de la
planète rouge.

Avec un aller simple pour un voyage de 9 mois dans le vide intersidéral,
vous devez démontrer que vous êtes les meilleurs et que vous
maitrisez toutes les technologies.

De nombreux ateliers innovants et issus des nouvelles technologies
seront au rendez vous : Programmation de robot, épreuve d’équilibre
en réalité virtuelle, pilotage de drone, construction d’un dôme
géodésique martien...

Au final, notre astronaute spécialiste des nouvelles technologies, fera
un débriefing sur le parallèle entre les technologies utilisées et votre
entreprise.

Tarifs :
De 10 à 30 pers : 1 900€ HT

De 31 à 50 : 3 700€ HT
De 51 à 80 pers : 5 760 € HT 

> À 81 pers : sur devis  

La prestation comprend :
Organisation, administration et animation en français

Kit « Mission pour Mars »
Kit sonorisation & vidéo projection 

Animateurs spécialisés – salaires et charges  
Assurance RC Organisation
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LE DEFI DU FORT
Alliez votre Team Building avec un projet solidaire !  

La prestation comprend :
Organisation, administration et animation en français

Personnel d’animation – salaires et charges
Matériel nécessaire pour l’animation   
Déplacement personnel et matériel

Assurance RC Organisation
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Plongez au cœur de l’aventure avec notre Team Building « Le Défi du
Fort » inspiré du jeu télévisé.

Développez la cohésion entre vos collaborateurs à travers de nombreux
défis : épreuves physiques, énigmes du Père Fouras, épreuves d’adresse
et de stratégie.

Tout au long de cette aventure, vous récolterez des clés et des indices
afin d’accéder à la fameuse et célèbre cage aux pièces d’or.

Cette activité ludique, compétitive et collaborative permet d’allier Team
Building et projet solidaire.

Les pièces amassées pourront être converties en argent réel et nous
vous proposons ainsi de faire un don à une ou plusieurs associations de
votre choix.

Tarifs :
Jusqu’à 18 pers : 2 970 € HT
Jusqu’à 36 pers : 3 780 € HT
Jusqu’à 54 pers : 4 995 € HT
Jusqu’à 72 pers : 5 720 € HT 

> à 72 pers : Sur devis
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ENQUÊTE POLICIERE – MURDER PARTY
Interrogez, fouillez et démasquez le coupable !

Tarifs :
Jusqu’à 30 pers : 2 990 € HT

31 à 60 pers : 3 450 € HT
61 à 90 pers : 4 500 € HT

> à 90 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Conception et organisation de l’animation

Comédiens professionnels, salaires et charges  
Matériel nécessaire à l’enquête

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Tout à coup, des cris retentissent et les comédiens entrent en scène…

Un odieux crime vient d’être commis et le commissaire a besoin de votre
aide. Une fois, les équipes constituées et les suspects présentés, c’est à
vous d’enquêter !

Inspection de la scène de crime, relevé des indices et des empreintes,
fouilles, interrogatoires des suspects et des témoins… vous permettront
d’obtenir toutes les clés pour résoudre cette enquête et déterminer qui
est le coupable, son mobile et comment il a procédé…

Une Murder Party, pas comme les autres ! Un succès garanti !

5 ambiances / époques au choix :

« Meurtre au Château » – Début XXème siècle
« Meurtre au Dancing » - Années 50
« La Mort est dans le pré » - Farmer party
« Les Experts » - scénario Contemporain
« Meurtre en blouse blanche » - scénario Milieu médical

http://www.partner-events.com/
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LIVE ESCAPE GAME : Le casse du siècle
Un escape game détonnant et surprenant ! 

Tarifs :
Jusqu’à 18 pers : 2 150 € HT
Jusqu’à 24 pers : 2 550 € HT
Jusqu’à 48 pers : 4 100 € HT
Jusqu’à 72 pers : 5 400 € HT 

> à 72 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Conception et organisation de l’animation

Comédiens professionnels, salaires et charges  
Matériel nécessaire à l’enquête

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Votre visite de la fabrique nationale de la monnaie se déroulait sans
encombre lorsque soudain, vous vous retrouvez pris au piège de ce
bâtiment dont toutes les issues ont été verrouillées...

Répartis en équipe, vous devrez progresser dans l’aventure au rythme
d’énigmes et intrigues.

Aidés par notre étrange bande « d’hommes en rouge » , vous pourrez
accéder au fameux butin enfermé dans le coffre fort de la banque.

Mais attention, certains secrets ne pourront être percés qu’en
collaboration avec d’autres équipes. Là sera la clé du succès… N’ayez
crainte, rien n’a été laissé au hasard, le Professeur veille sur vous…

Un tout nouveau team-building inspiré de la série télévisée qui vous fera
vivre une aventure insolite, surprenante et passionnante !

http://www.partner-events.com/
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ESCAPE GAME TRAVEL BAG
Une aventure collaborative qui vous fera voyager !

Tarifs :
Jusqu’à 18 pers : 2 150 € HT
Jusqu’à 24 pers : 2 550 € HT
Jusqu’à 48 pers : 4 100 € HT
Jusqu’à 72 pers : 5 400 € HT 

> à 72 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Conception et organisation de l’animation

Comédiens professionnels, salaires et charges  
Matériel nécessaire à l’enquête

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Plongez dans l’univers des « Escape Room » avec notre Escape Travel Bag,
un Team Building collaboratif unique qui vous fera vivre une aventure
ludique et originale où tous vos sens seront en éveil !

Vous serez dans la peau d’un enquêteur et devrez résoudre une multitude
d’énigmes, percer des codes secrets et manipuler des objets insolites…

Vous aurez 2h top chrono pour atteindre l’objectif final : être les premiers
à réussir à ouvrir la malle centrale pour sauver Mike Horn.

Gestion du stress, sens de l’observation, communication, réflexion,
rapidité et logique seront vos meilleurs alliés et seront autant d’atouts
pour vous faire vivre une aventure divertissante et exceptionnelle.

Partez en mission pour sauver Mike Horn, célèbre aventurier de
l’extrême !

http://www.partner-events.com/
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LES DEFIS DE LA COHESION
Prêts pour une chasse au trésor 100 % nature et cohésion ! 

Tarifs :
Jusqu’à 10 pers : 1 100 € HT

11 à 30 pers : 1 530 € HT
31 à 60 pers : 1 990 € HT
61 à 90 pers : 2 550 € HT 

91 à 120 pers : 3 100 € HT
> à 120 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Conception et organisation de l’animation

Repérage et conception du parcours
Personnel d’animation – salaires et charges

Roadbooks, cartes et matériel nécessaire au jeu
Déplacement personnel et matériel

Assurance RC Organisation
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Munis d’une carte, vous devrez vous orienter afin de retrouver les balises
dissimulées dans votre environnement et sur lesquelles vous trouverez
des énigmes à résoudre, des indices pour déchiffrer des codes secrets ou
encore des défis insolites à relever.

Des animateurs vous attendront sur des pôles/défis et vous devrez vous
surpasser lors d’une épreuve afin de remporter des points bonus.

Soyez observateurs, logiques, stratégiques, rapides et par-dessous tout
cohésifs afin d’obtenir un maximum de points afin d’accéder à la phase
finale : ouvrir le coffre fort qui renferme le fameux trésor !

A vos marques, prêts, partez !

http://www.partner-events.com/
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BUILD & RACE
Un Team Building construction écologique et éco-responsable ! 

Tarifs :
Jusqu’à 20 pers : 2 200 € HT

21 à 30 pers : 2 450 € HT
31 à 40 pers : 3 190 € HT
41 à 50 pers : 3 500 € HT 
51 à 60 pers : 3 750 € HT
61 à 70 pers : 4 100 € HT

> à 71 pers : sur devis 

La prestation comprend :
Conception et organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français ou en anglais
Préparation de la salle le jour J

Personnel d’animation – salaires et charges
Fournitures (cartons, ciseaux, scotch, crépon…)

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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C’est la crise, bientôt plus de pétrole, le prix du gaz augmente et la
pollution s’accroit… Votre défi : construire en équipe le véhicule de
demain entièrement en carton recyclable et le plus performant possible
(direction, aérodynamisme, suspensions…) pour le faire participer à la
phase finale.

Pour la course finale, tout sera prévu pour mettre les participants dans
une ambiance digne des 24h du Mans : casques pour les pilotes, drapeau
à carreaux pour le départ, podium et bien sûr champagne à sabrer pour
les gagnants.

Un grand moment d’excitation et d’adrénaline pour pilotes et spectateurs !

✓ Formule 1
✓ Char romain
✓ Avion

✓ Tracteur 
✓ Pirogues 
✓ 2CV

Plusieurs modèles possibles :

Existe aussi la version Baby-Foot…

http://www.partner-events.com/
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PIPELINE CHALLENGE
Un Team Building collaboratif…

Tarifs :
10 à 30 pers : 1 700 € HT
31 à 60 pers : 2 500 € HT
61 à 90 pers : 3 200 € HT

> à 91 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Conception et organisation de l’animation

Préparation de la salle le jour J
Personnel d’animation – salaires et charges

Kit de construction (divers matériaux…)
Déplacement personnel et matériel

Assurance RC Organisation
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Le Pipeline Challenge est une animation Team Building adaptée pour
mettre en avant les compétences individuelles et collectives de vos
collaborateurs.

Chaque équipe devra réaliser un segment d’une construction collective
qui ressemblera à une véritable montagne russe ! Attention, la
communication et la coordination seront essentielles afin de raccorder
chaque section les unes aux autres pour relever ce défi collectif un peu
fou : faire voyager une bille sur l’ensemble du parcours construit.

A votre disposition : divers matériaux de taille différente, tuyaux en
plastique, gouttières, tubes en carton, raccords, bois, ficelle, corde, fil de
fer… pour construire ce parcours insolite !

Ce challenge collectif va permettre de renforcer votre esprit d’équipe,
votre cohésion, votre logique et votre inventivité.

http://www.partner-events.com/


wendy@partner-events | Tél. 01 60 05 10 40

CHALLENGE KOH-LECTIF
Quelle équipe remportera l’épreuve finale des poteaux ? 

Tarifs :
Jusqu’à 40 pers : 2 890 € HT

41 à 60 pers : 3 400 € HT
61 à 80 pers : 3 800 € HT

80 à 100 pers : 4 100 € HT
> à 101 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Conception de l’aventure et organisation de l’animation

Ateliers jeux et le matériel nécessaire
Personnel d’animation – salaires et charges

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Pimentez votre séminaire avec une dose d’aventure et plongez vos
participants dans un « Challenge Koh-Lectif » digne de l’émission
télévisée.

Vous devrez relever des défis, résoudre des énigmes, remporter des
épreuves… réflexion, communication, cohésion, stratégie et fous rires
seront au programme de ce Team Building qui allie dépassement de soi,
épreuves sportives, ludiques et insolites.

Qui aura le courage de déguster les insectes ? Qui remportera le Totem ?

✓ Olympiades Koh-Lanta / Challenge Koh-Lectif
✓ Olympiades Pirates / Caribbean Adventure 
✓ Olympiades Mousquetaires / Un pour tous, tous pour un !
✓ Olympiades JO / En route pour les Jeux Olympiques !  

Plusieurs ambiances au choix :

http://www.partner-events.com/
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HAKA BUILDING
Un Team Building engagé et engageant !

Tarifs :
15 à 30 pers : 1 400 € HT
31 à 60 pers : 2 350 € HT

61 à 100 pers : 3 800 € HT
> à 101 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Personnel d’animation – salaires et charges

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Revisitez et personnalisez la chorégraphie des All Blacks rendue célèbre à
l’équipe de rugby néo-zélandaise.

✓ 1ère mi-temps : apprentissage tous ensemble de la danse
traditionnelle Maori

✓ 2ème mi-temps : personnalisation en équipe des paroles et des gestes
de votre propre Haka

✓ Finale : présentation sous forme de battle aux autres équipes de
votre Kamate personnalisé

Ce Team Building est un prétexte décalé pour permettre l’expression,
l’engagement et l’adhésion aux valeurs collectives de votre entreprise.

Cohésion, dynamisme, partage et émotions seront au rendez-vous !

Que la partie commence…

http://www.partner-events.com/
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MASTER COOKING CHALLENGE
Un challenge culinaire épicé et plein de saveurs ! 

Tarifs :
79 € HT par personne

Minimum 10 pers

En option : tables réhaussées 
À partir de 50 € HT / table

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Encadrement par des Chefs professionnels

Denrées culinaires et matériel de cuisine
Déplacement personnel et matériel

Assurance RC Organisation
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Une brigade de chefs professionnels, des équipes, des ustensiles, un
panier mystère de denrées nobles et des défis culinaires à relever…

A la manière de Master Chef, relevez le défi de réaliser vos bouchées
apéritives en 60 minutes chrono.

Au final, si souhaité, le jury entre en scène pour élire la meilleure équipe
avant de déguster tous ensemble vos réalisations.

Au travers de ce Team Building gourmand, vous découvrirez les astuces
des Chefs.

Soyez créatifs et organisés pour relever ce challenge épicé et plein de
saveurs. Esprit d’équipe, bonne humeur et convivialité seront au rendez-
vous.

Mettez la main à la pâte et vos sens en éveil : 3,2,1…Cuisinez !

http://www.partner-events.com/
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ATELIER CHOCOLAT
Le chocolat est la  meilleure solution ! 

Tarifs :
89 € HT par personne

Minimum 15 pers

En option : tables réhaussées 
À partir de 50 € HT / table

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Encadrement par des Chefs professionnels
Denrées chocolatées et matériel de cuisine

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Des Chefs qualifiés, des équipes, des ustensiles & un panier de denrées
chocolatées.

Nous vous proposons une prestation réunissant une activité de création
suivie d’une dégustation des produits confectionnés.

8 recettes originales vous seront proposées et devront être réalisées en
équipe réparties en 3 postes différents :

✓ Chocolat rapide / moulage / insert.

Assemblez ensuite vos créations et dégustez-les dans une atmosphère de
légèreté et de fraicheur. Au travers de ce team-building gourmand, vous
découvrirez les astuces des chefs.

Soyez créatifs et organisés pour faire le plein de saveurs. Esprit d’équipe,
bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous.
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MYSTERY COCKTAIL BOX
Une animation ludique haute en couleurs et en saveurs ! 

Tarifs :
10 à 15 pers :  990 € HT

16 à 30 pers : 1 690 € HT 
31 à 50 pers : 2 550 € HT

50 à 100 pers : 4 290 € HT 
> à 100 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Encadrement par des Barmen professionnels
Produits de mélange des cocktails et verrerie

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Entrainez vos participants à la découverte d’un univers pétillant et
convivial entre Tequila Sunrise et Bloody Mary avec notre « Mystery
Cocktail Box ».

Votre défi : vous initier à la mixologie en équipe en imaginant et en
concevant un cocktail original et unique à partir d’une box mystère.

Chaque équipe aura les mêmes ingrédients et devra associer les alcools,
jus, sirops, fruits… pour créer deux cocktails hauts en couleurs et en
saveurs qui aiguiseront les papilles.

Nos barmen auront la lourde tâche de déguster et départager vos
créations pour élire l’équipe gagnante.

Idéal pour animer la fin de votre journée de travail, avec ou sans alcool.
Un moment de convivialité et de partage assuré !

http://www.partner-events.com/


wendy@partner-events | Tél. 01 60 05 10 40

DRUM TEAM BATUCADA
Que nos instruments fassent battre le cœur de votre entreprise ! 

Tarifs :
15 à 30 pers : 1 800 € HT
31 à 60 pers : 2 890 € HT

61 à 100 pers : 3 600 € HT
> à 101 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Coachs musiciens confirmés – salaires et charges

Location du matériel de musique / instruments
Déplacement personnel et matériel

Assurance RC Organisation
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Combinez talents, compétences, personnalités et esprit d’équipe dans un
projet musical mêlant rythme, originalité, écoute et échange au sein de
vos équipes.

Management et musique sont intimement liés, ils font voyager et
fédèrent les équipes autour de la performance collective.

Ecoute, connivence, convivialité seront autant d’ingrédients qui
circuleront de votre expérience artistique vers le quotidien de votre
entreprise.

En plongeant les participants dans un nouvel univers, loin des structures
hiérarchiques quotidiennes, ce Team Building stimule la communication
entre les acteurs de l’entreprise, brise la glace et donne la parole aux
tambours…
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CREATIV’ ACADEMY
Un Team Building artistique qui mettra vos valeurs à l’honneur ! 

Tarifs :
Jusqu’à 10 pers : 1 190 € HT

11 à 20 pers : 1 750 € HT
21 à 40 pers : 2 250 € HT
41 à 60 pers : 2 890 € HT 
61 à 80 pers : 3 700 € HT

> à 81 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Personnel d’animation – salaires et charges

Matériel de création (toiles, peintures…)
Déplacement personnel et matériel

Assurance RC Organisation
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Faites vivre à vos équipes une expérience collective et créative au travers
d’un challenge artistique original.

Plusieurs supports de création possibles : toiles, cubes, arbres & Tour
Eiffel

Répartis en équipes, vous exprimez les valeurs de votre entreprise sur
une partie de l’œuvre collective, en vous inspirant de l’univers graphique
d’un artiste connu. Les parties sont ensuite assemblées pour composer
une œuvre magistrale marquant l’engagement et la créativité de chacun.
Un Team Building qui favorise la communication, crée un climat
fédérateur et permet de construire un état d’esprit et une culture
d’entreprise.

Existe aussi en version Street Art encadrés par des artistes graffeurs
professionnels pour intervenir directement sur les murs de votre
entreprise ou sur des toiles géantes.

Relevez ce challenge cré « actif » et durable !
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
Un moment dédié de détente et de bien-être pour vos collaborateurs !

Tarif :
À partir de 750 € HT  

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Coach(s) professionnel(s) – salaires et charges

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Le bien-être ainsi que l’épanouissement des collaborateurs au travail
sont des facteurs déterminants pour l’efficacité de votre entreprise.

Accordez-leur du temps pour qu’ils puissent prendre soin d’eux.

Pourquoi ne pas démarrer ou ponctuer votre séminaire de travail par
des prestations « bien-être » au choix :

✓ Initiation Taï-chi / Yoga / Qi Gong

✓ Réveil musculaire / Zumba

✓ Massage sur chaise amma

Ludique et accessible à tous, ces prestations seront aussi stimulantes et 
énergisantes que relaxantes.

Les intervenants qui animent les séances sont des praticiens/coachs 
diplômés, spécialistes et expérimentés dans leur domaine.

http://www.partner-events.com/
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NOS SOLUTIONS 100 % SOIREE

MASTER COOKING CHALLENGE

MYSTERY COCKTAIL BOX

DEGUSTATION ŒNOLOGIQUE

CASINO GOURMAND

MURDER PARTY DINATOIRE

QUIZ SHOW

CASIN’OLYMPIADES

GAME ARENA

SOIREE LAS VEGAS – CASINO SHOW

LE DINER DES ARTISTES

ANIMATION DJ

MAGIE & MENTALISME EN CLOSE UP

BORNE PHOTOS SELFIE
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MASTER COOKING CHALLENGE
Un challenge culinaire épicé et plein de saveurs ! 

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Encadrement par des Chefs professionnels

Denrées culinaires et matériel de cuisine
Déplacement personnel et matériel

Assurance RC Organisation
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Une brigade de chefs professionnels, des équipes, des ustensiles, un
panier mystère de denrées nobles et des défis culinaires à relever…

A la manière de Master Chef, relevez le défi de réaliser vos bouchées
apéritives en 60 minutes top chrono.

Au final, si souhaité, le jury entre en scène pour élire la meilleure équipe
avant de déguster tous ensemble vos réalisations.

Au travers de ce Team Building gourmand, vous découvrirez les astuces
des Chefs.

Soyez créatifs et organisés pour relever ce challenge épicé et plein de
saveurs. Esprit d’équipe, bonne humeur et convivialité seront au rendez-
vous.

Mettez la main à la pâte et vos sens en éveil : 3,2,1…Cuisinez !

Tarifs :
79 € HT par personne

Minimum 10 pers

En option : tables réhaussées 
À partir de 50 € HT / table
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MYSTERY COCKTAIL BOX
Une animation ludique haute en couleurs et en saveurs ! 

Tarifs :
10 à 15 pers :  990 € HT

16 à 30 pers : 1 690 € HT 
31 à 50 pers : 2 550 € HT

50 à 100 pers : 4 290 € HT 
> à 100 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Encadrement par des Barmen professionnels
Produits de mélange des cocktails et verrerie

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Entrainez vos participants à la découverte d’un univers pétillant et
convivial entre Tequila Sunrise et Bloody Mary avec notre « Mystery
Cocktail Box ».

Votre défi : vous initier à la mixologie en équipe en imaginant et en
concevant un cocktail original et unique à partir d’une box mystère.

Chaque équipe aura les mêmes ingrédients et devra associer les alcools,
jus, sirops, fruits… pour créer deux cocktails hauts en couleurs et en
saveurs qui aiguiseront les papilles.

Nos barmen auront la lourde tâche de déguster et départager vos
créations pour élire l’équipe gagnante.

Idéal pour animer la fin de votre journée de travail, avec ou sans alcool.
Un moment de convivialité et de partage assuré !

http://www.partner-events.com/
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DEGUSTATION ŒNOLOGIQUE
Percez tous les mystères autour du vin ! 

Tarifs :
Jusqu’à 15 pers :  990 € HT

16 à 26 pers : 1 200 € HT 
27 à 39 pers : 2 100 € HT
40 à 55 pers : 2 300 € HT 

> à 56 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Encadrement par des sommeliers professionnels

Produits de dégustation et verrerie
Déplacement personnel et matériel

Assurance RC Organisation
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Mettez tous vos sens en éveil pour résoudre tous ces mystères autour du
vin.

Il s’agit d’une animation-dégustation commentée de façon ludique,
dynamique, conviviale, simple et accessible avec une initiation à l’art de
la dégustation.

L’animateur sommelier vous fera découvrir les différentes étapes
principales de la dégustation : sensations visuelles, olfactive, et
gustatives, tout en soulignant la créativité et la pédagogie tout autour de
la découverte du goût (jeu d’arômes, quiz, anecdotes historiques, accords
des mets & vins).

Nos animateurs sommeliers sauront faire vibrer vos papilles aux travers
de la dégustation de vins de diverses provenances !

http://www.partner-events.com/
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CASINO GOURMAND
Une animation qui aiguisera vos sens et vos papilles ! 

Tarifs :
1 350 € HT par table

Minimum de 2 tables

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Briefing et débriefing en français
Tables professionnelles, matériel et denrées culinaires

Personnel d’animation – salaires et charges
Déplacement personnel et matériel

Assurance RC Organisation
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Le Casino Gourmand est un jeu ludique et interactif articulé autour de la
dégustation, la reconnaissance olfactive et la découverte de
produits gourmands (vins, spiritueux, chocolats, fromages, macarons…),
allié aux jeux des tables de casino.

Ce jeu unique en son genre permettra à vos invités de se divertir dans une
ambiance festive et distrayante. Dégustez, jouez et misez avec vos jetons
sur les tables en libre accès. Tentez de découvrir la provenance d'un
vin, d'un fromage, d'un chocolat, ou encore les arômes qui les
composent...

Une animation accessible à tous et qui vous fera apprendre et découvrir
les produits du terroir, même si vous n'êtes pas un grand professionnel !

La vente aux enchères finale clôturera ensuite la soirée dans une
ambiance conviviale et festive et récompensera les joueurs les plus
participatifs.

http://www.partner-events.com/
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MURDER PARTY DINATOIRE 
Interrogez, fouillez et démasquez le coupable !

Tarifs :
Jusqu’à 30 pers : 2 990 € HT

31 à 60 pers : 3 450 € HT
61 à 90 pers : 4 500 € HT

> à 90 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Conception et organisation de l’animation

Comédiens professionnels, salaires et charges  
Matériel nécessaire à l’enquête

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Tout à coup, des cris retentissent et les comédiens entrent en scène…

Un odieux crime vient d’être commis et le commissaire a besoin de votre
aide. Une fois, les équipes constituées et les suspects présentés, c’est à
vous d’enquêter !

Inspection de la scène de crime, relevé des indices et des empreintes,
fouilles, interrogatoires des suspects et témoins… vous permettront
d’obtenir toutes les clés pour résoudre cette enquête et déterminer qui
est le coupable, son mobile et comment il a procédé.

Nos comédiens se déplaceront de table en table… pour se faire
interroger !

5 ambiances / époques au choix :

« Meurtre au Château » – Début XXème siècle
« Meurtre au Dancing » - Années 50
« La Mort est dans le pré » - Farmer party
« Les Experts » - scénario Contemporain
« Meurtre en blouse banche » - scénario médial 
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QUIZ SHOW
A vos boitiers… pour relever ce challenge ! 

Tarifs :
10 à 50 pers : 1 550 € HT

51 à 100 pers :  1 850 € HT
> à 100 pers : Sur devis

La prestation comprend :
Conception et organisation de l’animation

Personnel d’animation
Matériel technique : PC + boitiers de vote

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Proposez à vos invités une animation dynamique le temps de votre repas :
notre « Quiz », un véritable show télé ! Un boitier de vote par table/équipe
et la soirée peut commencer.

Le Quiz Show viendra rythmer votre événement avec plusieurs sessions de
jeu pendant vos inter-plats ou votre cocktail. Chaque session se termine
par un classement permettant de maintenir le suspense jusqu’au bout.

Le niveau de difficulté est croissant et les questions font appel aux
compétences les plus diverses (cinéma, sport, musique, télévision, culture
générale, développement durable…) et encouragent ainsi les participants à
coopérer en apportant ses connaissances au profit de son équipe.

Chaque question est illustrée par une ambiance musicale et un support
visuel. Il est également possible d’intégrer des questions personnalisées
sur l’entreprise.

http://www.partner-events.com/
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CASIN’ OLYMPIADES
Des Olympiades d’intérieur fun et conviviales

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Matériel de jeux
Personnel d’animation – salaires et charges

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Plongez dans une ambiance fun, conviviale et participative grâce à nos
Casin’Olympiades, une succession de jeux funs et ludiques qui créeront
une réelle émulation entre vos invités.

En équipe, relevez les challenges de nos différentes tables de jeux ayant
pour thème les grandes émissions de télévision. Chaque équipe dispose
du même nombre de jetons de départ qui lui permet de parier sur ses
performances lors des duels. Misez sur votre réussite et gagnez les jetons
des équipes adverses.

Pour clôturer votre animation en beauté, vous participerez à une vente
aux enchères où vous pourrez miser les jetons gagnés lors des défis, afin
de remporter des lots pour votre équipe !

Tarifs :
Jusqu’à 20 pers : 2 590 € HT 
De 21 à 40 pers : 2 890 € HT  
De 41 à 60 pers : 3 200 € HT
De 61 à 80 pers : 3 700 € HT

> À 80 pers : sur devis     

http://www.partner-events.com/
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GAME ARENA
Entrez dans l’arène et affrontez vos adversaires !

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Matériel de jeux
Personnel d’animation – salaires et charges

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Entrez dans l'arène et défiez vos collaborateurs dans des jeux de réflexe,
de rapidité et de dextérité.

Une solution idéale pour animer votre apéritif ou votre soirée !

En solo ou en équipe, tous les participants reçoivent une carte
d’identification et essaie d’avoir le meilleur résultat sur chaque jeu.

Avec un système de classement en LIVE, cela vous permet de savoir qui
défier pour être le meilleur et chacun peut tenter à nouveau de jouer et
améliorer son score pour renverser le classement.

À la fin de l'animation, les 3 premiers du classement général pourront
monter sur les marches du podium et recevront le trophée ainsi qu’une
médaille.

Qui sera le grand champion de l’arène ?

Tarifs :
Pack 3 jeux : 2 990 € HT 
Pack 4 jeux : 4 050 € HT

Minimum de 2 tables

http://www.partner-events.com/
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SOIREE LAS VEGAS - CASINO SHOW
Las Vegas, comme si vous y étiez…

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Tables professionnelles et matériel de jeux
Croupiers professionnels – salaires et charges

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Plongez dans l'ambiance feutrée et mythique des salles de jeux d'un
Casino.

Vous passerez une soirée inoubliable en compagnie de croupiers
professionnels sur différentes tables de jeux authentiques : Roulette,
Blackjack, Poker…et bien d’autres !

Au terme de cette soirée, une vente aux enchères dirigée par un
animateur commissaire priseur permettra aux joueurs les plus chanceux
de remporter des lots.

L'argent est fictif, mais le plaisir du jeu et les lots de la vente aux enchères
sont quant à eux bien réels !

Tarifs :
800 € HT par table

Minimum de 2 tables
1 table pour 20 personnes

http://www.partner-events.com/
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LE DINER DES ARTISTES
La garantie d’une soirée réussie…

Tarifs :
10 à 80 pers : 1 900 € HT
> À 80 pers : 2 500 € HT 

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Musiciens / animateurs – salaires et charges
Matériel technique et sonorisation

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Dynamisez votre soirée avec notre animation musicale, conviviale et
interactive : le « Dîner des Artistes ».

Grâce à nos musiciens, animateurs et chanteurs professionnels, votre
dîner sera rythmé entre ambiance musicale (musiques internationales) et
jeux musicaux de type « Blind test », « N’oubliez pas les paroles »,
karaoké… dans une atmosphère festive et survoltée digne des émissions
télé.

La garantie d’une soirée réussie ! Ambiance détendue et bonne humeur
assurées !

Possibilité de prolonger par un « After dansant » jusqu’à 2h du matin.

http://www.partner-events.com/
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ANIMATION DJ
Dansez jusqu’au bout de la nuit…

Tarifs :
10 à 80 pers : 1 100 € HT

> à 80 pers : 1 350 € HT

La prestation comprend :
Organisation de l’animation

Musiciens / animateurs – salaires et charges
Matériel technique et sonorisation

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Pour votre soirée, nos DJ expérimentés sauront comprendre ce
qu’attendent vos invités tout en respectant les goûts musicaux de
chacun.

Équipé d’une sonorisation complète, d’un large choix de musique, des
boites ambres pour créer une ambiance dans votre salle de réception et
des totems aux abords de la piste de danse, il saura vous ravir.

Sans contrainte horaire, notre DJ sera disponible pour s’adapter à vos
attentes et envies afin de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit…

Rendez-vous sur la piste de danse pour une ambiance garantie !
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MAGIE & MENTALISME EN CLOSE-UP
Laissez-vous emporter par la magie de la soirée ! 

Tarifs :
990 € HT

1 magicien pour 50 pers max

La prestation comprend :
Conception et organisation de l’animation

Magiciens professionnels, salaires et charges  
Matériel nécessaire à la magie

Déplacement personnel et matériel
Assurance RC Organisation
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Avant et pendant votre dîner, vous serez surpris par notre magicien
mentaliste qui exécutera sous vos yeux ébahis des tours de magie
incroyables ou lira dans vos pensées les plus intimes…

Votre signe astrologique, votre date de naissance ou un simple mot,
rien ne lui échappe !

A quelques centimètres, juste sous vos yeux, l’illusion est encore plus
frappante !

Se déplaçant de table en table ou de groupe en groupe, il apportera
avec lui une vraie magie à ce moment de partage et de convivialité !
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BORNE PHOTOS SELFIE
Prenez la pose entre collègues… et gardez un souvenir de ce moment ! 

La prestation comprend :
Location du matériel + Tirage illimité des photos

Mise à disposition d’accessoires
Présence d’une animatrice

Fichiers numériques livrés et envoyés après prestation
Déplacement personnel et matériel

Assurance RC Organisation
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Tarifs :
990 € HT 

Durée : jusqu’à 4h max.

Proposez à vos invités une animation ludique et participative le temps de
votre apéritif ou pour toute la soirée : la Borne Photos est idéale pour
marquer l’instant de vos événements !

Prenez la pose entre collègues, un moment de partage et de convivialité,
fous rires garantis !

Des accessoires pourront être mis à votre disposition pour immortaliser
cet instant !

Un clic, souriez, photographiez et imprimez vos photos comme bon vous
semble, autant de fois que vous le désirez. Développement immédiat !

Une animation 100 % personnalisable selon vos envies : le logo de votre
entreprise, un message, un nom de produit… optez pour une
communication originale !

http://www.partner-events.com/
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CONTACTEZ-NOUS
A votre écoute pour vous accompagner dans la réussite de votre projet !

34

Wendy Normand
Chef de projet

01 60 05 10 40 - 06 89 53 13 33 

wendy@partner-events.com
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