Espace Anniversaire
Tarifs 2019

Nos prix s’entendent hors taxe, la TVA de 7,7% % se rajoute sur le montant total de la prestation.
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Atelier Polyglotte – Rue Borgeaud 16 – 1196 Gland
http://www.atelier-polyglotte.ch

46 m2 sécurisés, lumineuse et conviviale
Hall d’entrée, lavabo & WC, parking publique à 50 m. (max. 15 enfants)
(Pas de cuisine)
Equipement pour MAX. 15 enfants :
Tables/tabourets pour enfants
Décoration conviviale de base existante
Vaisselle colorée plastique (assiettes, gobelets, fourchettes) sur place
Machine à pop-corn de table
1 lecteur de CD pour musique
Tapis mousse
Cartes d’invitation offertes

Conditions de location en page 3 et 4
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Prix et conditions de location, Sous réserve de modifications

Prix de location à la journée : (sans animation)
Espace Atelier Polyglotte
Jour de location :

Fr. 195.00
samedi

Caution, restituée après la réservation

+ Fr. 200.00

Paiement : espèces ou carte bancaire en nos bureaux, ou sur facture à 5 jours.
Le paiement doit être fait avant la date de réservation.

Nettoyage :
En principe, le nettoyage est assuré par vos soins.
Le matériel de nettoyage se trouve sur place.
Prévoir vos sacs poubelles taxées, à débarrasser par vous-même...
En option :
Atelier Polyglotte (45 m2), Nettoyage par nos soins, forfait pr 1h.00
Supplément pour chaque tranche de 30 minutes entamée

+ Fr. 60.00
+ Fr. 20.00

A réserver en même temps que la location. Les frais de nettoyage sont retenus sur la caution.

Réservation :
Nous prenons en compte uniquement les réservations faites par téléphone (022/362.11.28)
ou directement en nos bureaux (Rue Riant-Coteau 9 -1196 Gland).
Heures d’ouvertures : LU au VE 8h.00 à 18h.00 non-stop, sous réserve d’absence.
Une prise de renseignements par e-mail n’équivaut pas à une pré-réservation ou réservation.

Remise de clés - Retour des clés :
Remise des clés et état des lieux, directement sur place à :
Espace Atelier de Langues

08h.30

Retour des clés et état des lieux
Espace Atelier de Langues

18h.00 et 18h.30 au plus tard
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Les Services KidEvents sur ces lieux :

Animations KidEvents
Nos Animateurs et Artistes se déplacent également sur ces lieux !
Ils proposent des spectacles clownesque ou de magie, sur une durée
d’une heure, ou des animations avec plusieurs activités (Ex. : tatouages,
maquillage, marionnettes, mini-chasse aux Trésors, sculptures de ballons,
atelier créatif, jeux de kermesse, Spa Party, Mini-Disco) sur une durée de
2 heures.
Les prestations sont adaptées à l’âge des enfants.
Le coût des animations de bases varient entre Fr. 385.00 et Fr. 485.00ht.
Nous proposons également des formules à la carte, prix selon
prestation(s) demandées.
Demandez notre documentation pour plus d’information !

Location de Jeux pour les plus Petits :
Kit Jeux
contenu : éléments de construction géants en mousse
« Serpents », tunnels de jeux « carrefour », 3 animaux sauteurs,
piscine à boules

Château Gonflable

Fr. 195.00

*

Kiddy Garden (2 à 4 ans), prix spécial location salle

Fr. 155.00

./..
Kiddy Party (2-3 ans)

Fr. 125.00
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Décoration de Fête en ballons
Vous souhaitez vous charger de la décoration ?
En notre Boutique. Ambiance Ballons Gland, vous trouverez :
Ballons de toutes sortes, location de bonbonnes d’hélium et gonfleurs
électriques, rubans, etc…
Horaires d’ouvertures : LU au VE de 09h.00 à 18h.30, SA de 09h.00 à
18h.00

Pour vous décharger, notre service Décoration se tient à votre
disposition :
Forfait décoration de ballons de base, incluant :
Ballons Sempertex gonflés à l’hélium, rubans, petit matériel
Temps de décoration, Couleurs selon votre choix
Placé selon possibilité du lieu

Forfait Spécial – location Atelier Polyglotte :
Forfait 25 ballons gonflés à ‘hélium
+ 1 ballons aluminium à thème pour l’enfant fêté
Supplément :
Ballons aluminium gonflé à l’hélium, à thème

Fr. 85.00
offert
Fr.8.00/pce

Création de décor en ballons :
Nous tenons à votre disposition un book comprenant les décors
Créer, ou réalisons toutes décorations particulières sur demande.
Nombre de ballons supérieur pour arches, colonnes,
Clowns, fleurs, arrangements, décoration de ballons
à thème, ou particularités selon vos souhaits

prix sur demande
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Le Goûter peut être prévu par vos soins.
Toutefois, pour vous décharger, nous vous proposons :

« Le Kit Goûter »
Comprenant :
Boissons (Coca cola, thé froid, jus d’orange, eau minérale plate et
gazeuse, sirop grenadine)
20 Mini-Sandwich au jambon (volaille)
Chips & Popcorn
Vaisselle de Fête jetable
Forfait pour max. 20 enfants, livré et déposé sur place
En option : fruits frais dans leur coupelle de biscuit

Fr. 145.00
Fr.
6.50/pce

Gâteau d’anniversaire Maison
(type cake avec déco Smarties et bougies)
Uniquement fourni avec Kit Goûter

+Fr. 50.00

Gâteau à thème, selon notre Book
Min. 15 enfants / parts
Prix selon thème, décoration, nombre de part
Fr. 10.00 - 15.00
prix à confirmer
Délai de commande : 1,5 - 2 semaines avant la date de l’anniversaire.

Give Away Party Bag
Sachets à thème remplis de friandises
Supplément pour joujou
Ballons aluminium à thème et hélium

Fr. 7.50/sachet
Fr. 2.50/pce *
Fr. 8.00/pce

*Prix pouvant varier selon articles en stock
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