S O I R É E C A S I N O
V . I . P.
MISE À JOUR:

25 SEPTEMBRE

2013

Soirée Casino VIP
1.888.936.3250

VOS INVITÉS SERONT DE VÉRITABLES V.I.P.
Vous avez le goût d’offrir à
vos invités une véritable soirée casino vip. C’est ce que
nous offrons, un véritable
concept qui ne passe pas
inaperçu.

Retrouvez-nous sur le
web
www.casino-bcbg.com

Du début à la fin, un feu
roulant d’activités pour le
plus grand plaisir de vos
invités. Tout commence pas
un cocktail ou vos invités se
font prendre en photo avec
des accessoires casino par
le
concept
du
« photobooth » et cela peut
durer jusqu’à 2h (120 minutes). Déjà là, il y a beaucoup d’ambiance et vos invités s’amusent à plein. Ils
repartiront avec des photos
qui seront longtemps le su-

jet de conversation. Le Photobooth ne manque jamais
son coup.
Par la suite, au repas, vous
serez conviés à un jeu questionnaire portant sur le casino pour mettre vos connaissances à l’épreuve. Ne vous
inquiétez surtout pas les
réponses sont souvent sur
les tables de casino ellemême.
Après le repas, place à la
danse ainsi qu’au casino
avec nos croupiers courtois,
souriants et très professionnels, sans oublier notre animateur/dj expérimenté.
Vos demandes spéciales
sont acceptées avec plaisir

VOICI TOUT CE QUI EST INCLUS POUR...3495.00$ +TX
Pour résumer; vous avez pendant une période de 2h le fameux « Photobooth » Des photos à profusion pour le plus
grand plaisir de vos invités.
Jeu Questionnaire en équipe
au repas sur une musique
d’ambiance. Animateur/dj

avec notre service de Disco
mobile jusqu’à 01h00 am et
vos demandes spéciales sont
acceptées avec plaisir. Système de son haut de gamme,
éclairages de scène et de
danse. 2-4 Affiches géantes
crées par notre infographiste

mettent le tout en valeur. Les
animations, les microphones
et 10 prix de présences accompagnent le tout. Impossible de passer sous silence
nos croupiers courtois et professionnels accompagnent
les 5 tables de jeu.

