
Animations pour votre event

Prix tout compris
Non assujettis TVA

Sous réserve de la disponibilité de nos
partenaires

Adaptable à votre mesure



VIVRE L’ART COMME UN “ART DE VIVRE”

Depuis 1986, nous développons une expertise dans un
domaine particulier : le tourisme culturel

Notre ambition de départ est de « Vivre l’Art comme un Art de
Vivre », de « prendre les participants par la main et de leur
raconter une histoire ». Histoire d’un lieu, de ses habitants,
de son patrimoine et de sa culture, au sens le plus large.

Notre équipe de professionnels a toujours travaillé à la
demande, en adaptant et créant des circuits et opérations sur
mesure (tailor-made).

Tourisme culturel, special events et incentives, congrès et
séminaires ; du tour guidé à l’événement culturel, Itinéraires
répond rapidement dans (presque) toutes les langues.

Notre ASBL



Afin de plonger vos invités dans une atmosphère lors de vos 
évènements et cocktails, nous vous présentons ici différentes 
possibilités d’animation en formule still ou walking.

Nos statues vivantes, postés aux endroits clé de la salle, donneront 
une touche surréaliste à votre soirée. Et pour plonger dans l’Art, 
Yannick Carlier est prêt pour une peinture collaborative avec vos 
invités.

Pour une animation ambulante, vous avez l’embarras du choix: faux 
serveur, faux aboyeur, magicien, échassiers, caricaturistes, danseurs 
surréalistes, une jazz band, un mini-opéra avec contre-ténor, harpe 
et danseuse, nos chanteurs pour un concert rock, ou d’inspiration 
Jacques Brel…

Et si vous avez une thématique spécifique pour la soirée, n’hésitez pas 
à nous en faire part! Nous serons heureux de décliner nos animations 
selon les messages, mots et concept clés que vous voulez 
transmettre à vos invités.

Attention: les prix ne comprennent pas la technique (éclairage, 
sonorisation, structure…) et la location des espaces.

Notre Vision



Statues Vivantes: 1400€/statue

Animation Peinture Live By Yannick
En formule Live au plaisir des yeux de vos 
invités ou en formule Workshop peinture où 
chaque participant à l’occasion de participer à 
une œuvre commune, les petits tableaux seront 
remis par la suite aux participants. 
Le temps de votre dîner, d’une soirée, d’un 
séminaire, nos artistes évoluent sur la toile 
devant vos yeux
Prix pour max 1000 personnes : 17.500€ 

Still: Animation Artistique



Faux Serveur : 650€/artiste

Faux Aboyeur : 650€/artiste

Magicien Prestidigitateur : 950€/artiste

Caricaturiste: 550€/artiste (max 3h)

Acrobate Aérienne: 1800€/artiste

Jongleur Diabolo: 1700€/artiste

Danseuse dans bulle: 2500€/artiste

Echassiers lumineux: 1600€/artiste

Cracheur de feu: 950€/artiste

En mode show hallucinant, 10 cracheurs de feu: 6300€

Maquillage et costumes (style Cirque du Soleil) pour

créer une unité: 1200€/artiste

Walking – Atmosphère Cirque



Jazz Band : 1250€ (trio) ou 1550€ (quartet)

Concert Brel: 1500€

Concert Rock Techno Brel: 4500€

Concert Rock et musique contemporaine: 6500€

Mini-Opera: Contre-tenor + Harpiste + Danseuse:

4800€

Walking – Animation Musicale



L’art de l’Animation, c’est avant tout une question
d’atmosphère. Lier votre événement et plonger vos invités
dans votre atmosphère, c’est aussi leur faire découvrir une
certaine manière de vivre.
Magiciens, danseurs, acteurs, acrobates, faux serveurs, faux
aboyeurs, Magritte lui-même... Seront là pour vous, pour
votre souci du détail.

Prix pour 100 pax max: 7800€ TTC
Prix pour 1000 pax max: 15.500€ TTC
Ce prix comprend : les danseurs surréalistes, les animateurs
ambulants pendant l’apéritif (style faux serveur/faux
aboyeur), la technique de base (son pour la finale style
Affaire Thomas Crowne), la coordination générale, nos
services

Walking – Surréaliste dites-vous?



Nous travaillons sur mesure et à la demande: 
désirez-vous modifier l’offre? L’adapter à votre 
budget? L’agrémenter de plus d’expériences?
Nous sommes à l’écoute!

Sophie Le Grand
Directrice

Andrea Snaidero
Group Manager

__________________________________________

info@itineraires.be
+32 (0)496 38 85 94
N. Entreprise: 0880 - 587- 081

PARLONS-EN!


