
NOS TARIFS AIRSTREAM
Location des véhicules

Chauffeur |  Régisseur

Frais de route

Frais de gestion de projet

Nos chauffeurs sont avant tout séléctionnés pour leurs performances 
évènementielles, ensuite pour leur habilité à conduire des véhicules 
hors normes (permis BE). Ils gèrent les montages et démontages. 
Sur demande, ils peuvent gérer une équipe de promotion.

 Jour on 
 Ce sont les jours de transfert et de prestation : 
 à partir de 350 euros pour une journée de 8 à 10h

 Jour off 
 Ce sont les jours où le chauffeur ne travaille pas 
 mais durant lesquels il est immobilisé : 200 euros par jour

 Frais de logement 
 à partir de 120 euros

 Frais de vie 
 50 euros

Ils comprennent le véhicule tracteur, le carburant, les péages 
les assurances, l’entretien des véhicules, les taxes : 1,25€/km

10% du montant total de la facture

1 jour 3 jours 1 semaine 1 à 3 mois 3 à 6 mois + de 6 mois

950 € 1650 € 
tarif WE

2150 € 1650 €/ 
semaine

1350 €/ 
semaine

1150 €/ 
semaine
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Frais optionnels
 Groupes électrogènes 

Groupe électrogène de 2 KVA ou de 3 KVA à faible nuisance sonore

Le carburant par groupe de 2KVA : 30€/jour 

Le carburant par groupe de 3KVA : 45€/jour

 Covering & lettrage 

Un covering offrira un maximum de visibilité à votre évènement. 

Nous créons, imprimons et plaçons vos covering à l’extérieur 

et/ou à l’intérieur de l’Airstream

 Aménagement 
L’aménagement intérieur et extérieur de l’Airstream donnera du 

cachet à votre évènement. Nous pouvons mettre à votre  

disposition du mobilier, équipement foodtruck, des objets de  

décoration, selon le thème et les besoins de votre action.

NOS DIFFÉRENTS KITS

 Logistique 

Nous stockons votre matériel pour 19€/m2 par semaine.

1 jour 3 jours 1 semaine 
1 à 3 mois 

prix à la semaine

79 € 149 € 199 € 149 €

1 à 20m2 + de 20m2

création 
graphique

128 €/m2 120 €/m2 65 €/h

Kit
sur mesure

 Kit
bar

Kit 
Foodtruck

Kit 
loge VIP

Kit 
Office

sur devis à partir de 
600 €

à partir de 
900 €

à partir de 
700 €

à partir 
de 450 €
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NOS TARIFS CAMION VITRINE

Location des véhicules

Chauffeur |  Régisseur

Frais de route

Frais de gestion de projet

Nos chauffeurs sont avant tout séléctionnés pour leurs performances 
évènementielles, ensuite pour leur habilité à conduire des véhicules 
hors normes (permis BE). Ils gèrent les montages et démontages. 
Sur demande, ils peuvent gérer une équipe de promotion.

 Jour on 
 Ce sont les jours de transfert et de prestation : 
 à partir de 350 euros pour une journée de 8 à 10h

 Jour off 
 Ce sont les jours où le chauffeur ne travaille pas 
 mais durant lesquels il est immobilisé : 200 euros par jour

 Frais de logement 
 à partir de 120 euros

 Frais de vie 
 50 euros

Ils comprennent le véhicule tracteur, le carburant, les péages 
les assurances, l’entretien des véhicules, les taxes : 1,25€/km

10% du montant total de la facture

1 jour 3 jours 1 semaine 1 à 3 mois 3 à 6 mois + de 6 mois

1050 € 1850 € 
tarif WE

2590 € 1850 €/ 
semaine

1650 €/ 
semaine

1500 €/ 
semaine
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Frais optionnels

 Groupes électrogènes 

Groupe électrogène de 2 KVA ou de 3 KVA à faible nuisance sonore

Le carburant par groupe de 2KVA : 30€/jour 

Le carburant par groupe de 3KVA : 45€/jour

 Covering & lettrage 

Un covering offrira un maximum de visibilité à votre évènement. 

Nous créons, imprimons et plaçons vos covering à l’extérieur 

et/ou à l’intérieur du camion vitrine

 Aménagement 
L’aménagement intérieur et extérieur du camion vitrine donnera 

du cachet à votre évènement. Nous pouvons mettre à votre  

disposition du mobilier, équipement foodtruck, des objets de  

décoration, selon le thème et les besoins de votre action.

 Logistique 

Nous stockons votre matériel pour 19€/m2 par semaine.

1 jour 3 jours 1 semaine 
1 à 3 mois 

prix à la semaine

79 € 149 € 199 € 149 €

Covering
création 

graphique

145€/m2 65 €/h
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NOS TARIFS Infotruck
Location des véhicules

Chauffeur |  Régisseur

Frais de route

Frais de gestion de projet

Nos chauffeurs sont avant tout séléctionnés pour leurs performances 
évènementielles, ensuite pour leur habilité à conduire des véhicules 
hors normes (permis BE). Ils gèrent les montages et démontages. 
Sur demande, ils peuvent gérer une équipe de promotion.

 Jour on 
 Ce sont les jours de transfert et de prestation : 
 à partir de 350 euros pour une journée de 8 à 10h

 Jour off 
 Ce sont les jours où le chauffeur ne travaille pas 
 mais durant lesquels il est immobilisé : 200 euros par jour

 Frais de logement 
 à partir de 120 euros

 Frais de vie 
 50 euros

Ils comprennent le véhicule tracteur, le carburant, les péages 
les assurances, l’entretien des véhicules, les taxes : 1,25€/km
Frais de route sans chauffeur : 0,48€/km

10% du montant total de la facture

1 jour 3 jours 1 semaine 1 à 3 mois 3 à 6 mois + de 6 mois

650 € 950 € 
tarif WE

1550 € 1250 €/ 
semaine

950 €/ 
semaine

900 €/ 
semaine
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Frais optionnels

 Groupes électrogènes 

Groupe électrogène de 2 KVA ou de 3 KVA à faible nuisance sonore

Le carburant par groupe de 2KVA : 30€/jour 

Le carburant par groupe de 3KVA : 45€/jour

 Covering & lettrage 

Un covering offrira un maximum de visibilité à votre évènement. 

Nous créons, imprimons et plaçons vos covering à l’extérieur 

et/ou à l’intérieur de l’infotruck

 Aménagement 
L’aménagement intérieur et extérieur de l’infotruck donnera du 

cachet à votre évènement. Nous pouvons mettre à votre  

disposition du mobilier, équipement foodtruck, des objets de  

décoration, selon le thème et les besoins de votre action.

 Logistique 

Nous stockons votre matériel pour 19€/m2 par semaine.

1 jour 3 jours 1 semaine 
1 à 3 mois 

prix à la semaine

79 € 149 € 199 € 149 €

1 à 20m2 + de 20m2

création 
graphique

128 €/m2 120 €/m2 65 €/h
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NOS TARIFS REMORQUE HY

Location des véhicules

Chauffeur |  Régisseur

Frais de route

Frais de gestion de projet

Nos chauffeurs sont avant tout séléctionnés pour leurs performances 
évènementielles, ensuite pour leur habilité à conduire des véhicules 
hors normes (permis BE). Ils gèrent les montages et démontages. 
Sur demande, ils peuvent gérer une équipe de promotion.

 Jour on 
 Ce sont les jours de transfert et de prestation : 
 à partir de 350 euros pour une journée de 8 à 10h

 Jour off 
 Ce sont les jours où le chauffeur ne travaille pas 
 mais durant lesquels il est immobilisé : 200 euros par jour

 Frais de logement 
 à partir de 120 euros

 Frais de vie 
 50 euros

Ils comprennent le véhicule tracteur, le carburant, les péages 
les assurances, l’entretien des véhicules, les taxes : 1,25€/km

10% du montant total de la facture

1 jour 3 jours 1 semaine 1 à 3 mois 3 à 6 mois + de 6 mois

450 € 900 € 
tarif WE

1700 € 1150 €/ 
semaine

900 €/ 
semaine

750 €/ 
semaine
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Frais optionnels

 Groupes électrogènes 

Groupe électrogène de 2 KVA ou de 3 KVA à faible nuisance sonore

Le carburant par groupe de 2KVA : 30€/jour 

Le carburant par groupe de 3KVA : 45€/jour

 Covering & lettrage 

Un covering offrira un maximum de visibilité à votre évènement. 

Nous créons, imprimons et plaçons vos covering à l’extérieur 

et/ou à l’intérieur de la remorque HY

 Aménagement 
L’aménagement intérieur et extérieur de la remorque HY donnera 

du cachet à votre évènement. Nous pouvons mettre à votre  

disposition du mobilier, équipement foodtruck, des objets de  

décoration, selon le thème et les besoins de votre action.

 Logistique 

Nous stockons votre matériel pour 19€/m2 par semaine.

1 jour 3 jours 1 semaine 
1 à 3 mois 

prix à la semaine

79 € 149 € 199 € 149 €

1 à 20m2 + de 20m2

création 
graphique

128 €/m2 120 €/m2 65 €/h
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