
Château 
Mariage 

Le jour de votre mariage est un jour unique, 

rendez le magique avec notre châ teau spécial mariage

et immortalisez vos plus beaux moments avec notre

borne à  sel f ie

0492/31.34.24
eleonora@bw-events.be

www.your-events.be

+ Borne Photo

400€



Le jour de votre mariage est un jour unique, 

rendez le magique avec notre châ teau spécial mariage,

immortalisez vos plus beaux moments avec notre borne à  sel f ie

et dansez sur la piste avec notre pack dj.

Pack Réussite

0492/31.34.24
eleonora@bw-events.be

www.your-events.be850€



Pro f i tez pleinement de votre mariage 

et con f iez-nous vos en fants. Notre animateur

viendra avec tout le matériel necessaire pour les

amuser 

( jeux en bois, jeux de socié té , . . .  )

Pack 
animation

0492/31.34.24
eleonora@bw-events.be

www.your-events.be

250€



Pack  animation:
Infos pratiques

L'animation est prévue de 12h à 20h

avec un animateur pour 10 enfants.

 

Il faut prévoir un supplément de

12€/heure supplémentaire.

 

Dans le cas où le nombre d'enfants est

supérieur à 10, il faut prévoir un

deuxième animateur, à 12€/h.

 

Pour résumer les prix : 

250€ = Animation de 10 enfants,

de 12h à 20h.

346€ = Animation de 11 à 20 enfants, 

de 12H à 20H.

 



Le jour de votre mariage est un jour unique, 

rendez le magique avec notre châ teau spécial mariage,

immortalisez vos plus beaux moments avec notre borne à
sel f ie,  dansez sur la piste avec notre pack dj,  et pro f i tez

pleinement en laissant vos en fants s 'amuser avec notre

animateur.

Full Package

0492/31.34.24
eleonora@bw-events.be

www.your-events.be

1000€



Le montage sono s'effectue la veille ou

le matin du jour J.

 

De 12h à 19h = Fond musical 

(Clé usb qui tourne en boucle)

 

À 19h, le Dj arrive et vous ambiance

jusqu'à la fin de la nuit

 

Démontage du matériel en fin de

soirée ou le lendemain du jour J.

Prestation Dj
Infos pratiques



Location du roll up, 
Sans prénom,

Sans date :
25€/jour

 

Tarifs Roll Up

Achat :

Basique, sans prénoms & date : 75€

Basique, avec prénoms & date : 85€

 

Changement de couleurs : + 15€

 

100% personnalisé, 

avec votre texte et couleurs : 120€

 

Frais de livraison : 6€

Livraison express : 25€

Retrait possible à Wavre : Gratuit

 


