
 
 

LA LUCHA LIBRE vous propose différentes formules de PRIVATISATION avec 
l'animation OPEN RING (combats en costumes « sumo » en mousse sur le ring) :  

 
Privatisation Sous-sol avec son Ring : 

 Buffet de tapas* et 3 boissons par personnes (Bière, Cocktails, Coupe de Champagne) 
 3h de privatisation du sous-sol + Ring (entre 17h et 22h, sauf samedi 17h – 21h) 
 Animation Open-Ring 
 1 Barman, 2 animateurs / catcheurs à votre service 

Tarifs et conditions : 
 Minimum 15 personnes, maximum 60 personnes. 
 Mardi, Mercredi, Jeudi 50€ TTC par personne 
 Vendredi, Samedi 60€ TTC par personne 

Options (en supplément) :  
 Show de Catch Pro 2 combats 350€ (3 catcheurs, 1 arbitre, 1 commentateur) 
 Open Bar 40€ TTC par personne 

 
Privatisation complète : la Lucha Libre rien que pour vous ! 
Rez-de-chaussée + sous-sol + Ring, de 17h à 2h. 

 Buffet de tapas*, 400 boissons au choix 
 2 Barmen, 2 serveurs, 2 agents de sécurité, 2 animateurs / catcheurs à votre service 
 Animation Open-Ring (Catch en Mousse) offerte 

Tarifs et conditions : 
 6000€ TTC 
 130 personnes max 

Options (en supplément) : 
 Nuit (5h du matin) 3000€ TTC 
 Open Bar 3000€ TTC 
 Show de Catch Pro 2 combats 350€ TTC 
 DJ 300€ TTC de 22h à 2h (100€ TTC/heure supplémentaire) 

 
Location sous-sol avec Ring hors prestation : 300€ TTC par heure (hors horaires d’ouverture 
habituels). 
 
* : assortiment de tapas tex-mex, espagnol, de charcuterie et de fromage. Pour toute 
modification, nous prévenir 48h à l’avance. 
 
La salle est équipée d’une sono et d’un rétroprojecteur, vous pouvez diffuser les musiques et 
vidéos de votre choix pendant la privatisation. 
 
Pour plus d'information : privatisation@laluchalibre.fr 
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