
L’AMPHITHÉÂTRE
3 FORMULES ET UN LARGE CHOIX D’OPTIONS ORIGINALES POUR ENRICHIR VOTRE ÉVÉNEMENT !

FORMULE SÉMINAIRE

•  Amphithéâtre de 375 places  
grand confort

•  Pause café permanente  
pour la journée

•  Déjeuner : formule buffet (entrée, plat, 
dessert) - boissons & café inclus

•  Prestations techniques : régisseur, 
sonorisation, estrade, pupitre, micros, 
écran géant, vidéoprojecteur

FORMULE ÉTUDE 
& DÉTENTE 

•  Amphithéâtre de 375 places  
grand confort

•  Pause café permanente  
pour la journée

•  Prestations techniques : régisseur, 
sonorisation, estrade, pupitre, micros, 
écran géant, vidéoprojecteur

•  Déjeuner : formule buffet (entrée, plat, 
dessert) - boissons & café inclus

• Accès au Parc Astérix en après-midi
•  Goûter buffet en fin d’après midi

FORMULE ÉTUDE 
& TEAMBUILDING

•  Amphithéâtre de 375 places grand 
confort

•  Pause café permanente  
pour la journée

•  Déjeuner : formule buffet (entrée, plat, 
dessert) - boissons & café inclus

•  Activité de cohésion d’équipe
•  Goûter buffet/Remise de prix
•  Temps libre sur le parc en fin de journée
•  Prestations techniques : régisseur, 

sonorisation, estrade, pupitre, micros, 
écran géant, vidéoprojecteur

LES OPTIONS
>  Grande variété d’activités de cohésion d’équipe

>  Ouverture privative de nos attractions

>  Représentation privative de nos spectacles

>   Interventions de nos célèbres personnages 

>  Reportage photo de votre évènement 
 avec création d’un site web dédié

> Cocktail apéritif  

>  Soirée privative dans notre restaurant  
«Le Cirque»  

>  Hébergement à l’Hôtel des Trois Hiboux*** 



L’AMPHITHÉÂTRE

CONFIGURATION DE NOTRE AMPHITHÉÂTRE

Entrée du parc
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MATÉRIEL TECHNIQUE
>  Écran 16/9e

>  Scène de 4 x 3 mètres

>  1 pupitre sonorisé

>   375 sièges avec tablette 

>  2 micros HF Main 

> 1 vidéoprojecteur  

> Éclairage / sonorisation  

>  Régie audiovisuelle 

>  Régisseur 

>  Mobilier spécifique, équipements 
supplémentaires : sur demande 

>  Retour d’écran sur scène 


