Un lieu unique pour tous vos projets

LE SHOWROOM EST À VOUS TOUS LES LUNDIS
POUR ACCUEILLIR VOS ÉVÉNEMENTS ET SÉMINAIRES
HAVE A DATE WITH UNIQUEMENT VÔTRE

LES MONKEY’S MONDAYS UNIQUEMENT VÔTRE:
On n’a qu’une occasion de faire une première bonne impression.
Afin d’assurer la réussite de votre évènement, nous vous proposons une prestation globale.
Pour ceci nous avons imaginé des solutions « clefs en main » et forfaitaires : tout est pensé pour
vous alléger des aspects contraignants de l’organsation d’un Event. Tous les points techniques et
logistiques sont considérés à l’avance, ensuite, c’est à vous de à jouer !
Vous êtes unique !
Vous avez besoin de support logistique ou d’une ambiance particulière ?
Nous sommes à votre écoute pour personnaliser votre Monkey’s Monday. Pour la petite touche
créative qui fera la différence, Uniquement Vôtre est le partenaire qu’il vous faut.
Nous vous invitons à demander une offre personnalisée selon vos envies et vos besoins.
EXEMPLE DE TARIFS FORFAITAIRES:
CHF 1200.- demi journée / CHF 1800.- la journée, jusqu’à 30 personnes, inclus:
Ecran 165 cm connexion Mac& PC + Flip Chart + Micro / HP + Imprimantes NB & couleur + Boissons
SUPPLÉMENTS : Petit-déjeuner / Repas de midi / Collation (buffet froid, Sushis etc) / Afterwork

POURQUOI MONKEY’S MONDAYS ?

PANEL DE PRESTATIONS «ALL INCLUSIVE»
TECHNIQUE

PRESTATIONS

ENVIRONNEMENT

Wifi Haut débit

Réception avec accueil

Mobilier et accessoires
High End

Imprimante A4 - A3 couleur

Catering:

Petit-déjeuner
Repas de midi - collation

Ambiance musicale
MOMENTS PRIVILÉGIÉS DANS UN ENVIRONNEMENT
ENTRE DESIGN ET ART, UNIQUEMENT VÔTRE EST LE

Ecran 165 cm / Mac & Pc

PARTENAIRE IDÉAL POUR DONNER UNE VÉRITABLE

Afterwork

Un espace unique !

Beamers
Micros + HP

Service de nettoyage

Et...

...Vos souhaits, à convenir !

DIMENSION CRÉATIVE À VOTRE EVENT...

LE CONCEPT « MONKEY’S MONDAY »
Porepe volupie turitatquo officilit moloriorpos ma doluptam quunt, exerro moloreheni dolut raeratia dolorestem
volut volupta ne cusae volorem il mos dolese vella nost,
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Omnihil iunducid es estectius nus et alique prorerum is
essint, con praeped mossuntor simi, sin nos aut anis antio voluptatur, sinus mos et quas receatusapel exceaquis
ad quiatusanis mo et quaerum res esequam iuriate incimenis enienim agnisit aceria pliquodit peles autassunt
mosandis consecerspe prepratinum.

votre contact au showroom uniquement vôtre :
showroom@uniquementvotre.ch
www.uniquementvotre.ch

Follow Us

