TARIFS 2022

LE TEAM BUILDING IMMERSIF !
Nos salles de quiz s’inspirent des plus grands jeux télévisés de ces dernières années.
Une scénographie basée sur plus de 20 ans d’expérience de plateau télé saura
plonger vos collègues en totale immersion dès leur entrée en scène.
Chaque participant sera mis en valeur sous les projecteurs de nos plateaux.
Des questions sonores, visuelles ainsi que des jokers sont à votre disposition pour
pimenter vos parties. Ces derniers vous permettront, de contourner les difficultés,
de vous propulser en tête du classement ou de freiner la progression de vos
adversaires.

PERSONNALISATION
Nos questions sont accessibles à tous.
Chaque participant peut choisir ses
thèmes.
Nous pouvons (sur demande) personnaliser des questions sur des thématiques bien précises : un fait marquant
de votre entreprise ? Une information
que tous devraient connaître ? Nous
choisissons ensemble le clin d’œil que
tout le monde appréciera.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Seul ou en équipe, vous devrez mutualiser vos connaissances et analyser la situation pour prendre les bonnes
décisions.
Joie, excitation, frustration, confiance, euphorie, défaite
et victoire : tout un cocktail d’émotions qui assure à vos
collaborateurs de passer un moment inoubliable.

LE TEAM BUILDING CHEZ TV QUIZ
Tv Quiz vous réserve un accueil
agréable dans un cadre décontracté
en loge et vous accompagne pour que
l’expérience soit optimale. Facile d’accès, notre enseigne est
située au cœur de l’île de Nantes à
deux pas des machines de l’île.
Vos équipes peuvent arriver en
transport en commun (Tram T1 ou Bus
C5) ou bien en voiture avec le parking
des machines situé à 50m de nos plateaux.

Comptez 1h30 dans nos locaux.
Voici un exemple de déroulé d’une session de Team Building
14h00
14h15		
15H15		
15H30

- Arrivée, briefing des joueurs et composition des équipes
- Lancement du jeu
- Fin de la partie, remise des prix et photo d’équipe
- Fin de l’événement

NOS TARIFS ET FORMULES
STANDARD

CONFORT

PREMIUM

(4 à 36 joueurs)

(4 à 36 joueurs)

(4 à 36 joueurs)

Deux parties de Quiz
(1h30)
+
Une partie offerte pour
le gagnant

Accueil avec une boisson
au choix pour tous
les joueurs (soft, café…)
+
Deux parties de Quiz (1H30)
+
Une partie offerte pour
le gagnant
+
Une photo d’équipe
imprimée

Accueil avec une boisson
au choix pour tous
les joueurs (soft, café…)
+
Deux parties de Quiz (1h30)
+
Cadeaux pour chaque
participants
(tote bag et gourde )
+
Une partie offerte pour
le gagnant
+
Une photo d’équipe
imprimée pour
chaque joueur.

30 € HT / Participant

40€ HT / Participant

Achat possible directement
via la page Réserver
de notre site

20 € HT / Participant

Pour vous offrir une expérience optimale notre capacité d’accueil en simultanée est
limitée à 36 joueurs. Pour les groupes de 37 joueurs et plus, vous pouvez
réserver 2 créneaux horaires consécutifs.
(Exemple pour 40 joueurs : Un premier groupe de 20 joueurs de 14h00 à 15h30, puis
le deuxième groupe joue de 15h30 à 17h)

OPTION
Intégration de vos questions (10 questions) par Quiz : 40€ HT
Nous pouvons intégrer vos questions sous plusieurs formats (sons, images et vidéo)

INFORMATIONS
TV-QUIZ
1 rue Léon Durocher
44200 Nantes

Tél : 02 51 72 20 09
nantes@tv-quiz.fr

