Le petit plus qui fait la différence
En choisissant le Centre de séminaires Coop pour organiser votre événement, la réussite
vous sourit.
Vous avez envie d'agrémenter votre événement d'un programme particulier? Nous
sommes en mesure d'organiser pour vous de multiples activités, dont voici une petite
sélection. Le prix définitif dépendra du nombre effectif de personnes, de vos souhaits
particuliers et de vos disponibilités.

Au Centre de séminaires Coop / restaurant Incontro
PhotoboothPro

Prix indicatif

Avec vos invités, vous vous trouvez au
centre de cette activité. Prenez des photos
inoubliables à emporter chez vous ou à
envoyer sous forme digitale. Vos invités se
souviendront encore longtemps de cet
événement!

CHF 1750.00

Curling sur tapis

Prix indicatif

Une activité garantie sans glace,
praticable en extérieur et en intérieur, en
toute saison. Avec ce concours en
équipes, l'amusement de vos invités est
assuré. Ceci n'est qu'un exemple
d'activité, nous pouvons en organiser de
nombreuses autres. Contactez-nous!

CHF 1200.00

Nuit de poker

Prix indicatif

Le poker favorise un mode de pensée
guidé par la recherche de solutions et
enseigne la patience et l'autodiscipline.
Mimiques, astuces et coups de bluff: rires
et émotions sont garantis lors de cette
soirée de poker encadrée par une
professeure de poker professionnelle.

CHF 1150.00

Ce prix comprend:
montage/démontage,
impression illimitée de
photos, fond fixe,
accessoires, code QR
pour l'envoi en ligne

Ce prix comprend:
instructions, animation
du jeu, classement des
équipes et remise des
prix, organisation,
encadrement pour 4 à
100 personnes

Ce prix comprend:
explication des règles du
poker, parties
d'entraînement, tournoi
et remise des prix

Divertissement assuré avec DJ Putney

Prix indicatif

Qui dit "fête" dit aussi "musique". Dans
une ambiance détendue, DJ Putney sait
toujours choisir les morceaux qui vont
bien.

CHF 1500.00

Rent-a-Lounge

Prix indicatif

Le choix des meubles est primordial pour
créer une atmosphère unique. Quel que
soit l'espace en question, à l'intérieur ou à
l'extérieur, il est toujours possible de le
transformer en une ambiance "lounge"
extraordinaire. La créativité et la fantaisie
sont presque sans limites!

CHF 3500.00

Ce prix comprend:
briefing préliminaire,
installation/démontage,
équipement son et
lumière, musique, micro

Ce prix comprend: une
business lounge pour
env. 20 personnes avec
canapés, tables en verre,
tapis, déco, transport,
installation et
démontage

A Muttenz, à Bâle et dans les environs
Chasse au trésor en bateau sur le Rhin

Prix indicatif

Plusieurs bateaux partent depuis le port
rhénan de Bâle et doivent remplir des
tâches par le biais d'une appli. Chaque
bonne réponse donnée permet de
remonter le fleuve de 25 m. Celui qui
atteint le premier le "Mittlere Brücke" a
gagné.

sur demande

Visite de la ville de Bâle

Prix indicatif

Découvrez la cité rhénane en fonction de
vos souhaits thématiques en compagnie
d'un guide professionnel. Parfait pour
clore une journée de réunions au Centre
de séminaires Coop.

CHF 400.00

Tour de la ville en tramway historique

Prix indicatif

L'arrêt "Freidorf" de la ligne de tram 14
est facilement accessible à pied depuis le
Centre de séminaires Coop. De là part un
tramway historique qui vous emmènera
découvrir Bâle. Divertissement garanti!

CHF 690.00

Ce prix comprend la
visite de la vieille ville de
Bâle pour 20 personnes,
d'une durée de 1h30.

Ce prix comprend la
visite en tramway d'une
durée d'1 h env., pour
env. 20 personnes

Pour plus de renseignements et pour les réservations
Centre de séminaires Coop, Seminarstrasse 12-22, 4132 Muttenz
tagungszentrum@coop.ch, tél. 061 466 11 11

