
Fiche technique, tarifs et contacts

CAPACITÉ
250 kg par tour, soit 3 ou 4 adultes, soit 15 petits enfants. Pas de limite d'âge !

DURÉE DE LA PRESTATION
4 heures maximum par jour, possibilité de scinder la prestation à votre convenance, pas plus de 2 
heures d'affilée.

ESPACE
Une surface relativement plane de 8m sur 8m minimum (herbe, bitume, terre battue...)
L'installation est posée, il n'y a pas d'ancrage dans le sol. 
Une aire protégée des bruits trop forts (le piano est acoustique)
En extérieur ou intérieur, les éléments du manège démontés passent dans une porte standard.

POIDS
900 kilos en charge répartis sur une surface de 2m x 2m

ELECTRICITÉ
Une arrivée électrique standard sur le lieu d'installation ou à moins de 20m.
Nous avons un groupe électrogène s'il est impossible d'obtenir une arrivée électrique sur place.

MONTAGE
Prévoir une personne chargée de l'accueil pour définir précisément le lieu de montage. Le 
montage dure 2 heures. L'aide d'une personne est bienvenue mais pas nécessaire.
Pour le remplissage des bonbonnes, un point d'eau facilement accessible est demandé.
S'il est à moins de 200m du site et accessible en voiture, c'est bien.
Le manège est transporté dans un fourgon de type sprinter ou dans une remorque tractée.
A l'issue du montage, un emplacement prévu non loin du manège pour le fourgon de transport ou 
la remorque est nécessaire. 

DÉMONTAGE
1h30 (une aide d'environ 30mn en début de démontage est la bienvenue)

GARDIENNAGE
Si le manège passe la nuit dehors, un gardiennage est nécessaire en zone sensible.

MÉTÉO
Le manège peut fonctionner sous une pluie légère. Le manège est
arrêté en cas de vents forts et de pluie battante.

Tarifs
1200 euros  par jour (tarif net, la compagnie n'est pas assujetti à la TVA)
0,6 euros du kilomètre depuis Dijon

Contacts
grandetdouglas@gmail.com
http://www.grandetdouglas.com

mailto:julien.lett@gmail.com
http://www.grandetdouglas.com/

