
3H "Découverte*" : 450€ 
4H "Entre Potes*" : 700€ 

6H Semaine : 1000€ 
6H Vend ou Dim : 1200€ 

6H Samedi : 1500€ 

LIEUX 
Piscine géante remplie de 20.000 boules qui fait le bonheur de tous depuis 2008 

Lounge-Cocoon rempli de 60 coussins chaleureux et variés 
Vestiaire Equipé - Espace Buffet - Réfrigérateur - Micro-Onde - Four 

50 Chaises & Tabourets pour confort ou conférence - 2 Podiums modulables 
 

PERSONNEL 
Un vigile à l'accueil pour contrôler les entrées (hors formule de 3h Découverte et Enfants) 

Un technicien en régie pour les lumières et la musique 
Un responsable de salle (Gestion des Lieux - Animation si nécessaire) 

 
SON 

Régie Son indépendante avec Multi Lecteur (MP3...) 
Table Mixage (MACKIE 1202 VLZ PRO 12 Pistes) 

Enceintes amplifiées (MACKIE HR 824MK2) 
Sono Lounge à double contrôle (Indépendant ou couplé) 

Micro Pro de scène (BEYER Dynamique TGX80) 
 

LUMIERE 
Régie Lumière indépendante contrôlant toutes les installations 

4 Par 56 modulables en SuperLED avec Contrôleur DMX - Ambiances lumineuses atypiques 
Monstre à fumée - Stroboscope - Laser - Mushroom - Révo4 - Lumière noire… sur Dispatching 

 
VIDEOPROJECTION 

Vidéoprojecteur INFOCUS SP8604 (Full HD 1080p – DLP 1700 Lumens) 
Mur lisse géant (pour films, photos, vidéos, jeux vidéos en live des soirées) 

NOS ATOUTS


DEPASSEMENT HORAIRE  100€ 

ANIMATION 50€ 

Ambiance plage et tropiques avec une décoration complète des lieux et du buffet : 
Palmiers, hamac, parasol, toiture en bambou, transats, jouets de plage... Pour éviter les 
coups de soleil, vos invités pourrons se vêtir de costumes exotiques et humoristiques : 
Sombreros, chapeaux de pailles, colliers de fleurs et coquillages, tenue de bain noix de 
coco, paréos couleurs et paille, costumes Adam et Eve, lunettes, tongues, chemises à 
fleurs… Chacun développera sa créativité pour un dépaysement général. Animations 

thématiques et sonorités ensoleillées vous surprendront toute la soirée. 
 

450 € (pour 3h) 
450 € (pour 3h) 
700 € (pour 4h) 
20 € / Heure 
26 € à 30 € 
 

Mystères et Epouvante vous attendent pour cette soirée envoutante qui redécore 
entièrement les lieux en un tombeau mortel : laboratoire de chimiste, momie, 
squelettes en cage ou crucifié, monstre à fumée, pendu,... Au milieu des toiles 
d'araignées vous pourrez vous transformer en créatures des ténèbres avec vos 

costumes élaborés et variés tels que vampire, sorcière, victime nucléaire, alien, zombie, 
loup garou, diablesse, monstre vert, savant fou et tant d'autres pour vous effrayer avec 

plein d’accessoires atypiques amusants. Des animations thématiques originales vous 
sont proposées sur une ambiance musicale, sonores et lumineuse à frémir pour une 

soirée aussi surprenante et amusante qu’effrayante. 

OPTIONS 

COMPRIS DANS LA LOCATION


DECOR  300€ 

par heure après 02H du matin (tarif de nuit pour le personnel) 
ou au delà de la durée de votre formule (à définir à l'avance) 

A l'unité: 50€ / Forfait Illimité: 150€ (cf Catalogue des Animations) 

Comprenant l'installation et la désinstallation des décors. 
Photos de nos soirées sur notre site : www.tigredubainballes.com 

PLAYA 

SCARY NIGHT 

1. Un concept unique : Notre piscine à boules vous garantit une soirée inoubliable 
2. Un tarif exceptionnel : pour une salle avec personnel compris en plein centre de Paris 
3. Une équipe pour prendre en charge votre soirée : Vous êtes tranquille avec vos invités 
4. Une salle entièrement privatisée sans restauration et consommations imposées 
 
 
 

La salle est entièrement privatisée pour vos invités. 
Notre concept sympatique impose des conditions d'hygiène et de sécurité qui limitent 

la consommation d'alcool sur une moyenne de 4 verres par personnes. 

Anniversaire pour Enfants (max 25 pers. avt 18h) 
* "3H Découverte" (max 15 pers. sans buffet en semaine avt 00h) 
* "4H Entre Potes" (max 25 pers. en semaine avt 00h) 
Barman ou Personne au Vestiaire 
Buffet par un Traiteur (par pers. selon le nombre d'invités) 
...et d'autres options et infos sur notre site : www.tigredubainballes.com 
 


