4ÈME ÉDITION

Du 5 au 21 Décembre 2017

MIdi & soir - Parc des expositions Belfort - l’atraxion

LOCATION
DE SALLE ET
RESTAURATION
Un noël clé en main
qui réveille les papilles
et la convivialité

RÉSERVER VOTRE ÉVÉNEMENT PRIVÉ
salle, décoration, animations, REPAS

la Maison
de Noël

SPECTACLE
ENFANT
le Grand Show
des Petits Lutins

4 ÉDITION
ÈME

Récompensez vos collaborateurs en leur offrant un moment chaleureux dont ils se souviendront.
Réserver la Maison de Noël, c’est comme privatiser un marché de Noël :
son décor, ses animations, ses stands culinaires, et toute la convivialité qui va avec.

UN CONCEPT CLÉ EN MAIN
SALLE, DÉCORATION, ANIMATIONS, REPAS

Du 5 au 21 Décembre 2017

MIdi & soir - Parc des expositions Belfort - ANDELNANS

L’ADRESSE

REPAS Á 32 € HT / pers

L’AtraXion - Parc des Expositions
23 Rue des Prés – ZAC des Prés
90400 Andelnans

Chalets gourmands : salés, sucrés et boissons,
service,verrerie et assiette inclus.

CHALET MONTAGNARD

Â côté du magasin Leroy Merlin Andelnans
Proche des accès autoroutiers
Parking gratuit et sécurisé de 550 places

LA SALLE

•
•
•
•

Tartiflette
Planche de charcuterie et fromage
Tartine de raclette
Cocotte de choucroute et salaisons

CHALET DU GOURMET

Inspiré des décors des marchés de Noël, ce lieu
transportera vos équipes dans la magie hivernale :
sapin géant, chalets gourmands salés & sucrés,
décors hivernaux, plafond de lumières...

•
•
•
•

Poêle géante du poulet pomme de terre et
champignons
Planche de saumon de Norvège et ses condiments
Bar à soupe, potiron châtaigne et topinambour à
l’huile de truffes
Tartine végétarienne aux légumes

CHALET SUCRÉ
•
•
•
•
•

Bonhomme de pain d’épices
Sablés d’Alsace
Tête de chocolat
Fontaine au chocolat, fruits et canelés
Bûche de noël

BOISSONS

Un noël clé en main
qui réveille les papilles
et la convivialité

LES ANIMATIONS DE LA MAISON DE NOËL
Jeux en bois géants

Vaisselle et service inclus
Possibilité d’adapter le menu
selon vos envies et budget

Piste de danse avec jukebox
Photomaton
Animations disponibles sur demande :
spectacle, groupe de musique, danseur, karaoké,
blind-test, caricaturistes...

Location de la salle : à partir de 1 200€ HT
+ Repas : 32€ HT / pers

LES SERVICES EN PLUS
TNT Events peut vous proposer d’autres services :
		

Réalisation des invitations

		

Création d’un cadeau pour vos invités

		Animations diverses...

Repas disponible à partir de 25 € HT / pers sur demande.

salle, décoration, animations, REPAS

Informations et réservations
Groupe TNT Events
03 84 58 02 30
noel@tnt-events.fr

RETOUR

AU MENU

•
•

Bière de Noël ou cocktail de noël ou softs servi
avec un bretzel gratiné
Eaux , vins
Café

Course de ski, babyfoot…

TARIFS

RÉSERVER VOTRE ÉVÉNEMENT PRIVÉ

•

Edition 2015

Entreprise : Téléchargez
le bulletin de réservation

Edition 2016

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017
13H30 - À l’atraxion
Parc des expositions Belfort - ANDELNANS

Offrez un moment de détente en famille à vos collaborateurs pour qu’ils célèbrent les fêtes de
fin d’année avec leurs petits lutins.
A 13h30, le Père Noël fera son entrée et ouvrira les festivités...

13h30 - Le Grand Show des Petits Lutins
Notre troupe d’artistes transportera vos petits lutins dans
le monde merveilleux de noël et de sa magie à travers 10 numéros

Père Noël - Clowns - Télépathe
Roller - Peluche géante - Ventriloque
Jonglage - Acrobates - Chanteuse

Entreprise - Privatisez votre espace avant le grand show
Dès 11h30, réservez votre espace au cœur de la Maison de Noël.
Possibilité d’avoir le Père Noël pour la distribution des cadeaux et un repas sur mesure servi
dans des chalets gourmands, il sera entièrement adapté aux petits et grands !

tarifs

grand spectacle

DÉJEUNER & SPECTACLE

SPECTACLE

Tarif Entreprise : 42,50 € HT / pers

Tarif Entreprise : 22,50 € HT / pers

À partir de 50 pers : 40,50 € HT / pers

À partir de 50 pers : 20,50 € HT / pers

Tarif CE / Association : 45 € TTC / pers

Tarif CE / Association : 23 € TTC / pers

À partir de 50 pers : 43 € TTC / pers

À partir de 50 pers : 21 € TTC / pers

Tarif Particuliers : 25 € TTC / pers

ADRESSE

déjeuner avec le père noël
RETOUR

AU MENU

L’AtraXion - Parc des Expositions
23 Rue des Prés – ZAC des Prés
90400 Andelnans
À côté du magasin Leroy Merlin à Andelnans
Proche des accès autoroutiers - Sortie 12
Parking gratuit et sécurisé de 550 places

Entreprise/CE :
Téléchargez
le bulletin
de réservation

réservations
TNT Events
03 84 58 02 30
noel@tnt-events.fr

Particuliers :
Achetez
vos billets
en ligne

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017
20H00 - À l’atraxion
Parc des expositions Belfort - ANDELNANS

Offrez du DIVERTISSEMENT et de la DÉTENTE à vos collaborateurs.
Vos invités assisteront à un spectacle hilarant qui fait du bien au moral et finiront
avec l’After convivial, festif et délicieux !

PRIVATISATION DE VOTRE ESPACE

SPECTACLE DE l’HUMOUR
de 20h00 à 21h30

Possibilité de réserver un espace privatif
pour l’After au coeur de la Maison de Noël
pour vous retrouver entre collaborateurs.

La Nuit de l’Humour fait appel cette année à
des artistes humoristes en vogue sur les meilleures
planches parisiennes.

Sur devis

Ce 15 décembre, ils se produiront pour votre
plus grand plaisir à l’AtraXion.

Tarifs
SPECTACLE

L’After à la Maison de Noël

Tarif Entreprise : 25 € HT / pers
À partir de 50 pers : 22,50 € HT / pers

de 21h30 à 2h

Tarif CE / Association : 30 € TTC / pers
À partir de 50 pers : 27 € TTC / pers

Réservez votre after : cocktail dinatoire
au cœur de la Maison de Noël, l’espace réceptif
de Noël de l’AtraXion.

Tarif Particuliers : 32 € TTC / pers

Le repas sera servi à l’issue du spectacle dans des chalets
gourmands pour rappeler l’ambiance marché de noël.
On y trouvera des mets salés et sucrées
ainsi qu’un bar à champagne

à 20h00

entre collègues à 21h30

Stand-Up d’HUMORISTES

Cocktail buffet
Bar à Champagne
DJ

Les meilleurs du
‘‘JAMEL COMEDY CLUB’’ ou de
‘‘LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENTS’’

RETOUR

AU MENU

ESPACES PRIVATISABLES

À partir de 50 pers : 63 € HT / pers

À partir de 50 pers : 72 € TTC / pers

L’ADRESSE

Menu de l’After

L’AFTER

Tarif Entreprise : 69 € HT / pers
Tarif CE / Association : 79 € TTC / pers

Une soirée dansante animée par un DJ
prolongera les festivités.

LE SPECTACLE

SPECTACLE & AFTER

inclus coktail et verre d’accueil hors boissons

Le Salé : Gaspachos, Pyramide légumes confits,
Black bun’s aux st jacques, Cube or de foie gras, Brochettes
de légumes, Cœur de foccacia au saumon fumé...
Brochettes, Mini cassolettes de Saint Jacques, Tartine grillée,
Plancha : Thon, Foie Gras...
Le Sucré : Cône citron meringué, Verrine mousse champagne
et billes de melon, Fontaine au chocolat, Canelé, Fruits et
Guimauve, Minis choux argentés et dorés
Mini tartelette façon pomme d’amour

L’AtraXion - Parc des Expositions
23 Rue des Prés – ZAC des Prés
90400 Andelnans
À côté du magasin Leroy Merlin Andelnans.
Proche des accès autoroutiers
Parking gratuit et sécurisé de 550 places.

A titre indicatif - Peut être sujet à modifications

Entreprise/CE :
Téléchargez
le bulletin
de réservation

Réservations :

Groupe TNT Events
03 84 58 02 30
noel@tnt-events.fr

Particuliers :
Achetez
vos billets
en ligne

LES IDÉES DE NOËL
LOCATION
ET MISE EN PLACE
MOBILIER, VAISSELLE,
DÉCORATION,
SON ET LUMIÈRE

SPECTACLE
ET ANIMATIONS
PÈRE NOËL,
CABARET, CASINO,
BLIND TEST,
BORNE PHOTO...

ORGANISATION
CLÉ EN MAIN
SALLE, TRAITEUR,
ANIMATIONS,
COMMUNICATION
...

3 PÔLES À VOTRE SERVICE
ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT DE NOËL SUR MESURE
AVEC TNT EVENTS
DÉCORATION - SPECTACLE - SON ET LUMIÈRE - RESTAURATION

RETOUR

AU MENU

Mobilier - Décoration - Stand

Son - Lumière - Vidéo - Scène

CONTACT
Groupe TNT Events
03 84 58 02 30
noel@tnt-events.fr

Communication - Événementiel

