
OffrezOffrez--vous un moment inoubliable vous un moment inoubliable 

pour oublier la grisaille de l'hiver...pour oublier la grisaille de l'hiver...

Le package Le package 

Sexy'HammamSexy'Hammam

IdIdééééééééal pour un anniversaire, une soiral pour un anniversaire, une soiréééééééée entre ami(e)s, e entre ami(e)s, 
un pot de dun pot de déééééééépart ou un enterrement de vie de cpart ou un enterrement de vie de céééééééélibataire !libataire !

�� Hammam privatisHammam privatiséééééééé

�� Un chippendale ou une stripteaseuse pour un show de 20mn Un chippendale ou une stripteaseuse pour un show de 20mn 

�� Une bouteille de champagne Une bouteille de champagne LaurentLaurent--PerrierPerrier

Tarif 800Tarif 800€€ttc ttc -- 15 personnes maxi15 personnes maxi

Un show topless, soft et amusant, garanti de qualitUn show topless, soft et amusant, garanti de qualitéééééééé et det déééééééépourvu de pourvu de 
toute vulgarittoute vulgaritéééééééé. . 

Un cadeau originalUn cadeau original : : àà l'heure que vous voulez et uniquement pour vous l'heure que vous voulez et uniquement pour vous 
(hammam privatis(hammam privatiséé pendant 2h), l'artiste effectue un striptease vêtu du pendant 2h), l'artiste effectue un striptease vêtu du 

costume que vous avez choisi (Officier de marine, Flic, Infirmicostume que vous avez choisi (Officier de marine, Flic, Infirmièère, Sapeurre, Sapeur--
pompier, Secrpompier, Secréétaire...) sur une bande sonore correspondant au thtaire...) sur une bande sonore correspondant au thèème du me du 

show !show !

Bateau MANGAREVABateau MANGAREVA
1142, quai Carnot 92210 Saint1142, quai Carnot 92210 Saint--CloudCloud

01 49 11 10 90 01 49 11 10 90 -- www.mangareva.frwww.mangareva.fr

Entre les ponts de Suresnes et de SaintEntre les ponts de Suresnes et de Saint--Cloud Cloud -- Face av. Des PâturesFace av. Des Pâtures

Tous les jours Tous les jours àà partir de 11h partir de 11h –– FermFerméé du dimanche 18h au lundi 18hdu dimanche 18h au lundi 18h

AccAccèès handicaps handicapééss

Parking en face Parking en face -- Tramway T2 Les Tramway T2 Les MilonsMilons –– Bus 175 LBus 175 L’’AqueducAqueduc

PossibilitPossibilitéé dd’’accoster en bateauaccoster en bateau !!


