Vivez l’expérience Striptizious !

21h00 : Arrivée du public

- Ouverture des caisses et validation des billets.

(Nous conseillons aux capitaine de groupe de préparer à l’avance le règlement total en èspèces du groupe contre
remise de votre chèque de caution.)
Seule la capitaine de groupe sera conviée aux caisses. Le reste de son groupe sera dirigé dans la salle
pour le placement. Elle devra donc regrouper les paiements de ses convives.

- Photocall avec les Body Temptation

22h00 : Début du spectacle (attention nous n’attendons pas les retardataires)
23h00 : Fin du spectacle, Commandez un danseur à votre table (à partir de 20€)
23h30 : Entrée autorisée pour les hommes
05h00 : Fin de la soirée
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Strip Dollars 1 euros à partir de 20 strip dollars
		
achetés 10 vous seront offerts !
Table Danse 8 minutes 30 euros Danse avec le danseur de votre
		
choix à votre table. Le danseur arrivera en string.
		
à partir de 3 tables danses achetées le 4ème est gratuit
Strip for me 12 minutes 40 euros Strip-tease avec le danseur de
		
votre choix costume de votre choix. Il s’effeuillera
		
uniquement pour votre amie !
Photo groupe 8 euros Photo de votre groupe avec un ou
			plusieurs Body Temptation

N’ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE MINUTE !
Si vous avez lu cette brochure et que vous avez des questions
n’attendez pas la dernière minute pour appeler !
Le standard étant souvent saturé le samedi nous vous conseillons vivement
de lire attentivement cette brochure très complète ou de nous contacter
du dimanche au vendredi entre 9h00 et 2h00 du matin.
Evitez les appels le samedi ...
VENEZ DÉGUISER !
Vous pouvez accéder sans problème à nos établissements en étant déguisées,
vous pouvez néanmoins solliciter nos services ; nous pourrons en effet
vous proposer des costumes surprenants et vraiment funny en
vente pour l’enterrement de vie de jeune fille de votre amie.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE :
Lors de votre réservation merci de prévenir pour que nous puissions
prévoir une aide pour l’accès au spectacle.
Cette salle ne permet pas l’accès aux personnes en fauteuil roulant..
Nous pouvons néanmoins aider à la descente
des personnes concernées.

ATTENTION !
Nous vous informons que tous les billets commandés ou payés ne sont
ni échangeables, ni remboursables, ni déductibles de quelques formules
que ce soient. Ces billets ne sont pas remboursables en cas de retard, de maladie,
de panne de véhicule, d’accident, de grèves, problèmes familiaux etc...
En connaissance de cause nous vous conseillons donc d’être sûr du nombre de
personnes à votre table avant de les valider.
Vous pouvez réserver pour un nombre minimum de personnes et
rajouter jusqu’à 72 hrs avant le jour du spectacle, 1 à 2 personnes au maximum.
Ce service vous permettra d’avoir la garantie d’une réservation fixe.
Le spectacle est exclusivement réservé aux dames, les hommes seront refusés à
l’entrée ainsi que les personnes mineures, sauf cas exceptionnels.

A
VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ
Contactez nous sur le
06 92 48 40 06

B
CHOISIR VOTRE CAPITAINE
Dans votre groupe merci de choisir une
personne unique qui restera en contact
avec notre agence, nouslui donnerons
tousles documents et toutes les infos
concernant votre future réservation.
Cette personne s’occupera également
du règlement global le jour J
pour plus de fluidité

COMMENT RÉSERVER DANS DE BONNES CONDITIONS

FORMULE CONSO

1
CHOISIR VOTRE PLACEMENT
Silver, VIP ou Super Vip

C
CHOISIR VOTRE DATE
Attention en fonction
de la date le lieu varie

D
NOMBRE DE PERSONNES
Attention les places ne sont ni annulable
ni remboursable veuillez être sur du
nombre de personnes étant sur de réserver toute personne annulée est due le
jour J.

E
CHOISIR VOTRE FORMULE
Conso

2
RÉSERVEZ AU
06 92 48 40 06

