
Guide 
Evénementiel



SHOOTINGS

Nous avons la chance de disposer de biens d'exceptions,

avec des vues incroyables, surplombant la mer.

Disposant de grandes surfaces, ils vous offrent de nombreux

coins lumineux sublimés avec goût.

En tant que propriétaire, il est

intéressant d'être ouvert à la

proposition de travailler avec plusieurs

prestataires d'événements. Dans le but

de faire connaître votre bien et de le

rentabiliser au maximum.

En tant que client, il est intéressant

pour vous de shooter dans des lieux

d'exceptions, afin de vous faire créer

du contenu de qualité, et de récolter

plus de clients

Editorial Mariages

Promotion d'un produit/d'une marque

Mannequinats/Shooting Photos

PRESTATIONS PROPOSEES :



Emissions/Séries

Films

Clips

Vidéos Youtube D'influenceurs

Télé Réalité

Reportages

Courts métrages

 

PRESTATIONS PROPOSEES :

TOURNAGES

Louer son bien pour un tournage permet de faire la

promotion de votre bien, sans parler d'une source de

rémunération plutôt intéressante.

Nous avons juste besoin de votre

accord. Si celui-ci est positif, il suffit

de nous donner vos suggestions et vos

critères. 



EVENEMENTS PRIVES

Happy Home Conciergerie organise vos événements

sur mesure et contrôlés. Nous tenons à vous faire vivre un

moment unique, et rempli de bonheur.

Nous sommes là pour vous

accompagner tout au long du

processus, nous saurons gérer vos

attentes et les imprévus.

 

Nous vous proposons un large choix

de lieux, que se soit dans nos villas

intimistes ou dans nos bonnes

adresses.

 

Les événements organisés dans nos

villas seront surveillés et maitrisés et

sous conditions afin d'interdire tout

débordements.

Mariages

Anniversaires

Baby-Shower

Baptêmes

 

 

 

PRESTATIONS PROPOSEES :



 

 

Séminaires

Team Bulding

Réunions 

Repas d'affaires

 

PRESTATIONS PROPOSEES :

EVENEMENTS PROFESSIONNELS

Besoin d'un lieu pour renforcer les liens ou tout simplement

passer un bon moment en compagnie de vos collègues de

travail ?

Nous sommes là pour vous proposer le

lieu idéal selon vos critères, que se

soit nos lieux intimistes ou nos bonnes

adresses.

 

 

Les événements organisés dans nos

villas seront surveillés et maitrisés et

sous conditions afin d'interdire tout

débordements.

 

Nous serions ravi de planifier votre

journée, nous pouvons vous proposer

de nombreuses activités variées afin

de vous divertir et de pouvoir profiter

un maximum.



Boxs personnalisées

Brunchs

Petits déjeuner

Dîners

PRESTATIONS PROPOSEES :

TRAITEUR

Nous confectionnons pour vous de nombreux choix gustatifs

personnalisés.

Que vous soyez sucrés ou salés, nous saurons raviver vos

papilles ! 

Nous cherchons toujours à performés

notre créativité, afin de vous garantir des

conceptions uniques.

 

 

Notre philosophie est de vous faire

voyager à travers chaque bouchées lors

de toutes sortes d'événements.


