AIRSTREAM-EVENTS
Véhicule à haut impact visuel
Par le biais de nos véhicules, nous louons avant tout une
visibilité. Nous fournissons des kits complets avec covering,
aménagement et équipe de promotion. Nous offrons des
facilités logistiques par notre entrepôt de 800m2 et notre
équipe de chauffeurs/régisseurs recrutés avant tout pour
leurs performances en événementiel .

Location Airstream

TARIF 2017 HTVA

Safari :
Sovereign 1975 : Ouverture sur toute la largeur
ou ouverture bar, 20m2, libre de tout
aménagement.

1 jour

857 €

3 jours (tarif WE)

1450 €

Overlander : Ouverture “Bar” , 16m2,
aménagement lounge (vip room).

1 semaine

1850 €

Entre 1 et 3 mois

1450 €/semaine

Entre 3 et 6 mois

1150 €/semaine

Plus de 6 mois

950 €/ Semaine

Ambassador : Aménagement lounge, 18m2
Land Yacht : Bureau mobile, 18m2 de surface
utile
Sovereign 1966 : Ouverture sur toute la largeur,
21m2, libre de tout aménagement.

Roadshow
Stand
Foodtruck
Showroom
Loge
Evénement
Street marketing
Bureau
Bar

Faites vous conseiller auprès de notre équipe pour
l’aménagement, la location et la production de mobilier.

Véhicule tracteur de base

Véhicule tracteur type Américain

Gratuit

Gratuit

Groupe électrogène 3KVA
à faible nuisance sonore

1 jour : 79 €
3 jours : 149 €
1 semaine: 199 €/semaine
Entre 1 mois et 3 mois: 149€/semaine

DE L’INNOVATION DANS LA COMMUNICATION

Impression quadri
Vous souhaitez imprimer une photo, un
décors, un logo,… Nous imprimons, plaçons
et enlevons votre covering.
Tarif:
De 1 à 20 m2: 125 €/m2
Plus de 20m2: 116€/m2
2

Création graphique

Lettrage
Vous souhaitez placer un
lettrage de la police que
vous souhaitez. Avec la
pose, le placement et
l’enlèvement.

AIRSTREAM

Un full covering ou un covering partiel, nous
imprimons, plaçons et enlevons le vinyle à
l’extérieur et/ou à l’intérieur de la caravane.
Si vous le souhaitez, notre graphiste peut se
charger également de la création des fichiers

Confiez à notre graphiste la réalisation de vos
fichiers. Aménagement, covering, charte
graphique pour votre action, création de flyers et
de visuels. Mettez-le au defi !
Tarif : 50 €/heure

Tarif : 65 €/m2
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Entreposage

Chauffeur / Régisseur

Lors de ce type de tournée
nous sommes souvent
amenés à la gestion de
goodies ou de flyers. Grâce à
notre entrepôt de 800m2
équipé de rack à palettes et
du materiel nécessaire de
manutention, nous sommes
en mesure de garantir
l’entreposage du materiel le
temps de la tournée.

Nos chauffeurs sont avant tout sélectionnés pour leurs
performances événementielles, ensuite pour leur habilité à
conduire des véhicules hors normes (permis BE). Le chauffeur
est compétent pour gérer le montage ainsi qu’une équipe de
promotion. Afin de garantir une qualité irréproachable, seuls
nos chauffeurs conduisent nos véhicules. Cela évite des
éventuels dégâts, fort coûteux pour ce type de carrosserie.

Prix: 19 €/ m2 / semaine

Prix
ð 300 €/jour ON
ð 150 €/jour OFF

Frais de transport et frais de vie
Belgique
ð Transport : 1 €/km
ð Frais de vie : X *
ð Logement : X *
* Sauf cas spéciaux ( horaires, contraintes diverses,…)

France
ð Transport : 1,25 €/km (péages inclus)
ð Frais de vie : 50 €/jour
ð Logement : 90€/jour
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