
AQUA ET JEUX D’EAUX
2022

www.chateaugonflable.com

Animations



COMBO TIKI AQUA 

Spécial tous petits ! Combo avec aire de saut, modules et toboggan 
intégré.. Sa piscine est idéale pour en faire une réception aquatique
Dimensions d’installation minimum : 7.0mP x 5.0mL x 3.5mH

329 € HT



COMBO AQUALAND  

Spécial tous petits ! Combo avec aire de saut, modules toboggan  ET 
Brumisateur intégré. Sur le thème du monde marin. Sa piscine est 
idéale pour en faire une réception aquatique !

Dimensions d’installation minimum : 7.0mP x 5.0mL x 3.5mH

349 € HT



PLAYGROUND PLAGE AQUA

Ce playground  est doté de nombreux modules intérieurs et d’un 
toboggan d’un brumisateur et d’une piscine de réception 
Dimensions d’installation minimum : 11mP x 6.5ml x 4.5mH

429 € HT



AIRE AQUASPLASH

Nouveauté de l’année 2021 , cette structure est devenu le Best-of 
des enfants ! Bataille d’eau Géante dans une grande structure avec 
ces pistolets à eau intégrés , un brumisateur et un grand toboggan !

Dimensions d’installation minimum : 10.0mP x 10.0ml x 5.5mH

599 € HT



LE VENTREGLISS PISCINE 10M

10 mètres de long pour ce ventregliss flottant, fera le bonheur des petits….. 
Et des grands !
Taille du bassin minimum : 20mP x 5ml x 3mH
Encadrement BNSSA obligatoire fourni par vos soins .

399 € HT
www.chateaugonflable.com



LE PARCOURS PISCINE 15M

15 mètres de long pour ce parcours d'obstacles flottant, combiner le plaisir 
de l’eau et du gonflable. Il fera l'unanimité à coup sûr !
Taille du bassin minimum : 20mP x 5ml x 3mH
Encadrement BNSSA obligatoire fourni par vos soins .

499 € HT
www.chateaugonflable.com



LE PARCOURS PISCINE 18M

18 mètres de long pour ce parcours d'obstacles flottant, combiner le plaisir 
de l’eau et du gonflable. Il fera l'unanimité à coup sûr !
Taille du bassin minimum : 20mP x 5ml x 3mH
Encadrement BNSSA obligatoire fourni par vos soins .

549 € HT
www.chateaugonflable.com



PARCOURS AQUATIQUE AIRTAG 14M

14 mètres de long  Nouvelle gamme de jeux Aqua qui va créer 
l'évènement !
Dimensions d’installation minimum : 17m lx 5mL x 3mH
BNSSA Obligatoire 

599 € HT



LE VENTREGLISS MONO 14M

14 mètres de long pour ce ventregliss , fera le bonheur des petits….. Et des 
grands !
Dimensions d’installation minimum : 17.0mP x 4.0ml x 4.0mH

399 € HT
www.chateaugonflable.com



LE VENTREGLISS DUO TIKI 14M

14 mètres de long pour ce ventregliss , fera le bonheur des petits….. Et des 
grands !
Dimensions d’installation minimum : 19.0mP x 5.0ml x 4.0mH

499 € HT
www.chateaugonflable.com



LE VENTREGLISS DUO JUNGLE 14M

14 mètres de long pour ce ventregliss , fera le bonheur des petits….. Et des 
grands !
Dimensions d’installation minimum : 19.0mP x 5.0ml x 4.0mH

499 € HT
www.chateaugonflable.com



TOBOGGAN PIRATES AQUA 

Véritable Toboggan à sensations , venez glisser en toute sécurité pour atterrir dans la 
piscine de réception 
Dimension conseillée pour l’installation 15mP x 7.0mL x 8.0mH

599 € HT



TOBOGGAN MAXI AQUA 

Dernier de notre gamme de Toboggan à sensations , vous vous lancerez d’une 
plateforme de 5,5m de haut pour  glisser sur 15m et atterrir dans la piscine de 
réception 
Dimension conseillée pour l’installation 30mP x 8.0mL x 8.0mH

699 € HT



BATEAU PIRATES

Les petits moussaillons seront prêts à défier vents et marées dans ce bateau doté 
d’obstacles intérieurs pour s’amuser encore plus.
Cette structure gonflable possède également un toboggan.
Capacité : 16 enfants en simultané 
Dimension conseillée pour l’installation 10mP x 8.0mL x 7.0mH

399 € HT



LE SURF MECANIQUE

Si les plages Hawaïennes et ses vagues ne sont pas à la portée de tout le 
monde, alors faites venir les vagues à vous et faites ressurgir le surfeur qui 
sommeille en vous, que vous soyez petits ou grands. Prenez vous pour Brice 
de Nice le temps d’un instant !!!
Dimension conseillée pour l’installation : 7.0mP x 6.5ml x 3.0mH

599 € HT



DOME BRUMISATEUR 

Cette structure gonflable est un dôme doté de modules de brumisation intégré
C'est une aire au confort indéniable 
Capacité : 8 personnes en simultané 
Dimension conseillée pour l’installation 5.0mP x 3.0ml 

399 € HT



ATELIER PHOTO BOITE A SELFIE
Immortalisez Vos Evénements 

400 photos incluses avec impression immédiate
Photos personnalisées aux couleurs et texte de la Ville 

Sous Barnum 
Accessoires déguisements fournis 

349€ HT



Soir de Fête Evénement 

Ces animations s’entendent Clés en main 
Dans un rayon de 30 km autour de Narbonne 

Au-delà prévoir 0.5€ du km par atelier au départ de Narbonne 

Nos animateurs (trices) peuvent être aux couleurs de votre Structure

Les Besoins techniques (Tables-Chaises-Arrivées Edf) sont à votre charge 

WWW.SOIRDEFETE.COM



Soir de Fête Evénement 

2 rue Yvan Pélissier 
11100 NARBONNE

06.12.21.28.06 / 04.68.65.55.71
info@soirdefete.com

WWW.SOIRDEFETE.COM

WWW.CHATEAUGONFLABLE.COM


