
Bar Events 
Tarifs 2018 

Bar a Cocktails Ephemere 
Pour vos événements 

Situation geographique: Region P.A.C.A.* 
Pour toutes autres Région ou Pays un forfait,transport+logement staff,peut etre mis en place.(Nous consulter) 

Tout nos tarifs suivant s'entendent en Net. 

Mail:contact@barevents.fr 

Tel:07.70.46.97.66 // 06.18.27.97.27

Facebook: bareventsPACA

Instagram: Bar_Events

mailto:contact@barevents.fr


Formules « Découvertes »

Nous vous proposons différentes formules Haut de Gamme,afin de pouvoir créer un véritable
environnement Bar à Cocktails Privée lors de vos réceptions.

Toutes nos prestations sont établies en fonction du nombre d'invité,
et également du service selon le tableau ci-dessous:

Prix Net en Euros et par personne.

Formule «
Decouverte »

De 1 a 40 De 41 a 100 De 101 a 200 + de 200

2 verres 25.00 22.00 20.00 -

3 verres 31.50 28.50 26.50 -

4 verres 36.00 33.00 29.00 -

5 verres 40.00 37.00 33.00 -

6 verres 45.00 40.00 35.00 -

Au dela? Nous consulter Nous Consulter Nous Consulter Nous Consulter

Clefs en Mains :

Nos Formules « Decouvertes » Incluent :

-L'installation d'un bar lumineux (Longueur adaptable).
-Le back side bar lumineux.
-Les boissons alcoolisées et/ou non alcoolisées nécéssaire a la réalisation de vos cocktails.
-Les fruits frais et épices.
-La création avec vous d'une carte à cocktails sur mesure.
-La verrerie spécifique.
-Le petit matériels de Bar.
-La glace et/ou glace Pilée.
-1 bartender mixologue par tranche de 50 participants.
-Maximum 5H de prestation.

Elles n'incluent pas :
-Les alcools de prestiges (Champagne,Cognac X.O.,etc..).
Nous consulter pour ajout.

-Les frais de transport au-delà de 80 km de Marseille.
Pour toutes autres Région ou Pays OU dépassement kilométrique,un forfait transport+logement staff peut etre mis en place.

Lors de la soirée,nous n'indiquons pas le nombre de verres choisis,

et nos bars sont en service continus jusqu'à atteindre la limite sélectionnée.



Formule « Luxury »

La formule « Luxury » offre à vos invités un service de prestige « All Inclusive ».

Comprenant des produits nobles,tel que le Champagne et nombreuses désignations VSOP,X.O.etc..

Nécessaires a l'élaboration de votre carte à cocktails.

Elle inclut également les prestations similaires de nos formules « Découvertes ».

Prix Net en Euros et par personne.

Formule « Luxury » De 1 à 100 De 101 à 200 Au-delà

All Inclusive « Open Bar » 80.00 65.00 Nous consulter

Elle n'inclut pas :

-Les frais de transport au-delà de 80 km de Marseille.
Pour toutes autres Région ou Pays OU dépassement kilométrique,un forfait transport+logement staff peut etre mis en place.

WWW.BAREVENTS.FR



Mixologie-Bartending

Nous offrons a vos participants un service de bartending mixologist Pure.

Pour cela il vous suffira de fournir:

-Le bar (ou autre outil de travail).
-La verrerie.
-Les boissons alcoolisées et/ou non alcoolisées.
-Les divers ingrédients nécéssaire à la réalisation de vos cocktails.(Fruits,épices,etc..).
-La glace et/ou glace pilée.

Nos bartenders mettront en place une carte à cocktails à proposée lors de votre événement.

Prix net en Euros.

Mixologist De 1 à 50 De 51 à 100 De 101 à 150 De 150 à 200 De 201 à 250

1 Bartender 400.00 / / / /

2 Bartenders / 800.00 / / /

3 Bartenders / / 1200.00 / /

4 Bartenders / / / 1 600.00 /

5 Bartenders / / / / 2 000.00

Au-delà ? Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

La prestation « Mixologist Pure » inclut :

-Le matériel de bar professionnel
-Le ou les bartenders mixologist
-La création d'une carte à cocktails originale
-La liste des produits a fournir
-Maximum 5h de service (installation comprise)

Elle ne prends pas en compte :

-Les frais de transport au-delà de 80 km de Marseille.
Pour toutes autres Région ou Pays OU dépassement kilométrique,un forfait transport+logement staff peut etre mis en place.

-Les éventuels frais de logement.



Brands Ambassador

Que vous soyez professionnel du marketing,chefs de projets ou meme producteur,
nous vous proposons une association,

en nous confiant le développement de votre marque et/ou produit.
Nous offrons des services de qualités et un suivi haut de gamme,afin de représenter et mettre en

avant vos produits, ,grâce a nos connaissances en mixologie et coordination évènementiel,
lors de toutes vos opérations Marketing.

Nous nous engageons a vous accorder une visibilité et une proximité maximale avec de futurs
clients potentiels.

Contactez nous afin que nous vous proposions notre convention partenaire.

Mail :   contact@barevents.fr

Tel : 0618279727 // 0770469766

WWW.BAREVENTS.FR

mailto:contact@barevents.fr


Consulting

Professionnels de l'hôtellerie restauration,vous souhaitez optimiser votre établissement,
ou simplement etre accompagné lors de vos ouvertures.

Notre général Manager et chef Barman depuis plus d'une décennie
dans le milieu hôtelier,mettra toute sont expérience et ses connaissances a profit,

afin de développer votre activité et de faire croitre votre CA.

Il vous accompagnera notamment sur l'optimisation de l'espace,la relation fournisseur-client,ainsi
que la formation des équipes et mettra en place une carte

identitaire a votre clientèle.

Plusieurs options sont a votre disposition.

Veuillez nous Consulter.

Mail:contact@barevents.fr 

Tel:07.70.46.97.66 // 06.18.27.97.27

Facebook: bareventsPACA

Instagram: Bar_Events

WWW.BAREVENTS.FR

http://WWW.BAREVENTS.FR/
mailto:contact@barevents.fr


Atelier Cocktails / Team Building
L'atelier cocktails est une activité ludique,

à la découverte du monde de la mixologie.

Idéal pour une activité fun en groupe.

Prix net en Euros et par personne.

Formule Decouverte 3 Cocktails en 2h

A partir de 10 Pers. 49.00

L'atelier cocktail comprend:

-1 formateur mixologue /15 Pax

-Le matériel de bar nécéssaire pour chaque participant

-Les alcools et ingrédients permettant l'apprentissage 

Il n'inclut pas:

-Le mobilier bar (ou espace nécéssaire)

-Les frais de déplacement au départ de Marseille

Pour toutes autres Région ou Pays OU dépassement kilométrique,un forfait transport+logement staff peut etre mis en place.

-Les éventuels frais de logement.



Contact :

Pour toutes demandes spécifiques,

n'hésitez pas à nous contacter.

7j/7 de 10h à 20h 

Tel : 0618279727 // 0770469766

Mail :  contact@barevents.fr

WWW.BAREVENTS.FR

mailto:contact@barevents.fr

