Magiqueet Inoubliable
Spécial Entreprise
Nordev vous propose
l’organisation clé en main de

votre Arbre de Noël

Concept unique
Pour les fêtes de fin d’année, offrez à vos collègues/
collaborateurs un arbre de Noël inoubliable lors d’une aprèsmidi récréative de 14h00 à 18h00. Nous mettons à disposition,
de façon exclusive et privatisée pour votre société :

.
.

Un univers féérique aux couleurs de Noël
Un spectacle exclusif pour toute la famille : « La Comédie

musicale de Noël » Le spectacle, créé spécialement pour
Noël, réunira 16 d’artistes sur scène, dont 12 danseurs et 4
chanteurs avec des costumes haut en couleur.

.
.

Un bar permanent de boissons non alcoolisées tout

l’après-midi.
La présence du Père Noël (Distribution de jouets et photos).

Nombreuses options possibles
Pour renforcer le caractère unique de votre événement, n’hésitez
pas à examiner nos offres optionnelles :

.
.
.
.

Atelier loisirs créatifs
Structures gonflables
Simulateur 3D
… encore plus d’offres pour satisfaire l’ensemble de vos envies.

Restauration
Nous vous proposons 2 formules de restauration avec des bracelets à coupons détachables.

Formule « Letchi » :
Laissez place à la gourmandise : 1 crêpe, 1 gaufre, 1 glace.
Tarif : 10 € ( bracelet avec 3 coupons)

Formule « Piment » :
Pour ceux qui préfèrent les plaisirs salés : 2 samoussas, 1 bonbon piment, 1 nem et 1 beignet
Tarif : 6 € ( bracelet avec un coupon pour le « pack salé »)

D’autres envies : formules possibles à la demande

Votre Évènement, pourquoi
choisir Nordev?

.
.
.
.
.

Un événement d’exception
Un lieu reconnu et facile d’accès
Un site abrité du soleil et de la pluie vous garantissant la

réussite de votre arbre de Noël quel que soit le temps
Un accès facilité aux convives en vous offrant des places de

parking privatives.
La Nordev, gage de qualité d’un prestataire bénéficiant de plus

de 20 ans d’expérience

L’offre Noël by Nordev, conçue pour vous :
Tarifs :
29 € HT / personne pour un arbre de Noël de 450 personnes
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de personnes

Nordev
Pour un événement classique, original, grandiose ou atypique,
le Parc des Expositions et des Congrès accueille vos événements
professionnels tout au long de l’année.
Accompagner le client pour un événement réussi
Pour tous renseignements, dates, disponibilités, tarifs…

Contact : Nordev-Pôle Congrès et Evénements

@

: evenements@nordev.re
: 0262 48 78 78

