
Nous consulter pour une cotation personnalisée : 
Tél. : +33 (0) 954 444 555  -  contact@bustronome.com  -  www.bustronome.com

• Heure supplémentaire :
au-delà de 3 heures : 500 € HT/heure

• Menus personnalisés : 
160 €HT / 40 exemplaires

• Animation œnologique : Nous consulter
• Ajout de canapés : nous consulter

• Gâteaux : nous consulter
• Animation musicale, musique live

600 €HT / 3 heures
• Animation Magie : 500 €HT / 3 heures
• Pose d’un covering éphémère : 2250 €HT

• Cabaret Crazy Horse :  Nous consulter

LES OPTIONS POSSIBLES EN PRIVATISATION

Un voyage hors norme.
BIENVENUE À BORD DU PREMIER BUS À IMPÉRIALE
GASTRONOMIQUE ITINÉRANT, UN CONCEPT 
PREMIUM POUR UNE CLIENTÈLE EXIGEANTE

TARIFS FORFAITAIRES EN PRIVATISATION JUSQU'À 38 COUVERTS (TARIFS 2018) 

• 3 000 €TTC pour un petit-déjeuner ou brunch (durée 2h30)

• 3 500 €TTC pour un déjeuner en 4 étapes avec accord mets/vins (durée 2h30)

• 5 000 €TTC pour un dîner en 6 étapes avec accord mets/vins (durée 3h)

3 bus double étage d'une capacité totale de 114 couverts, offrant une vue panoramique à 360°,
chacun pouvant accueillir jusqu’à 38 personnes, tables de 2 à 8 couverts.

1 circuit dans Paris d’une durée de 2h30 à 3h, aménageable à la demande
> 7j/7 : petit déjeuner, déjeuner, dîner.

1 audio Pen mis à la disposition de chacun : guide multilingue et interactif disponible 
en 9 langues :

Lieux et heures de prise en charge / dépose dans Paris intra-muros à la demande
(sous conditions d'accessibilité des véhicules).

Cuisine française, carte élaborée par Sébastien Nicolleau, produits frais et de saisons.

Déjeuner en 4 étapes : entrée, poisson, viande, dessert.
Dîner en 6 étapes : amuse bouche, entrée, poisson, viande, fromage, dessert.
> Mets accompagnés d'une coupe de champagne (dîner), 1 verre de vin blanc, 

1 verre de vin rouge, eaux, café/thé. 

Les menus sont adaptables selon les éventuels régimes alimentaires particuliers, allergies...

1 service haut de gamme assuré par une équipe qualifiée.

Équipement : wifi, sono avec micro et possibilité de personnaliser la playlist.

Vestiaire et toilettes à bord.
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