
LIEU SECRET 

MARK DEVELOPPEMENT, SARL au capital de 10000€ 
2, rue des Anglais – 75005 PARIS 

MARK DEVELOPPEMENT 
RCS Paris 753 082 817 00010 

LIEU SECRET 
2, rue des Anglais 75005 PARIS 

 

 

Contact : Quentin SELLA 

Tel : 06 06 22 49 97 30 

Mail : quentin@locspace.fr 

Site web : www.lieusecret.com 

 

DEVIS 
 

DESCRIPTION Tarif HT  

Mise à disposition du Lieu Secret pour une durée de 6h (location possible jusqu’à 6h du matin) 

 

- Bar équipé (verrerie, machine à glaçons, four, frigos) 

- Ménage de sortie 

- Mise à disposition micro sans fil, écran mural (connectique USB) vidéoprojecteur 

(connectique HDMI), système son & lumières 

- Borne photo avec envoi par e-mail des photos. 

 
Mise en place possible 1h30 avant le début de l’événement.  

 

PERSONNEL OBLIGATOIRE :  

- 1 agent de sécurité (6h de prestation) 

- 1 barman (6h de prestation) 

 
Un second agent de sécurité et un second barman peuvent être imposés et facturés 250€ HT chacun en 

fonction du nombre de personnes, de l’âge moyen des invités et des horaires. 

 

- Forfait boissons : 20€HT/personne (Mojitos, Moscow Mule, Alcool fort, Vins, Bières et softs)  

 

OPTIONS (montant HT) : 

-  Barman/serveur  (6h de prestation)                           250 € 

-  Mixologue                                                   à partir de 500 €  

-  Hôtesse de vestiaire (6h de prestation)                     200 €  

-  Disc jockey (6h de prestation)                                     500 € 

-  Photographe (3h de prestation)                                  350 €  

 

-  Cocktail dînatoire par vos soins ou par nos traiteurs partenaires                               

-  Bouteille de Champagne 75cl : 35€  l’unité 

 

-  Personnalisation Borne Photo avec impressions illimitées : 300 €  

-  Animation (magicien, karaoké, saxophoniste…)               sur devis 

-  Heure supplémentaire (hors personnel)                                 300 € 

2000 € 
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inclus 
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  SOUS-TOTAL HT 2500 € 

 TVA 20 % 500 € 

 TOTAL TTC 3000 € 

 

 
Information : Pour réserver le LIEU SECRET, un bon de commande et les conditions générales de vente doivent 

être signés par les 2 parties. Il faut également un acompte de 50% du montant total par chèque, virement ou 
carte bancaire ainsi qu’un chèque de caution de 2000€.  

https://www.lepriveparis.com/traiteur-cocktail-dinatoire-paris/

