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La Festicabin
de All Events
À la recherche d’un petit plus à offrir aux visiteurs de votre événement ainsi qu’à tous ceux
qui vous aident à lui donner forme ? All Events vous propose, en marge de la Festihut, la
solution idéale que vous attendiez : la Festicabin. Son look propre et moderne, combiné à son
équipement confortable, convaincra même vos visiteurs les plus critiques.

Cette cabine répond à toutes les exigences :


Compacte et spacieuse à
la fois :
La Festicabin permet
d’accueillir deux personnes.
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Confort :
Aucun détail du confort
moderne n’a été oublié : lit
double ou deux lits jumeaux,
éclairage LED RGB pour
une ambiance feutrée, un
coffre-fort et un casier
de rangement pour les
vêtements. Chaque Festicabin
est également dotée d’une
prise de courant et d’un
chargeur USB.



Sécurité :
All Events pense également à
la sécurité de vos visiteurs :
chaque cabine est en
effet équipée d’une porte
fermant à clé.
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Mais ce n’est pas tout. Pour vous aussi, les cabines n’ont que des avantages :
All Events assure le transport et l’installation des Festicabins :
 Grâce à leurs dimensions compactes, il est possible de transporter 40 Festicabins sur une
semi-remorque. Les cabines conviennent également aux destinations lointaines puisqu’elles
se prêtent au transport par conteneur maritime.
 Les Festicabins s’installent rapidement, de sorte que les monteurs de All Events quitteront
votre terrain en un rien de temps et n’entraveront donc pas les activités de vos collaborateurs.
Nous garantissons un impact minimal sur le terrain.
 Il est en outre aisé de combiner des cabines pour créer une terrasse couverte.
Autre avantage des Festicabins : vos visiteurs restent sur le site.
Nos Festicabins modernes vous intéressent ? Ou vous aimeriez en savoir plus sur les possibilités
qu’elles offrent ? Contactez All Events sans plus attendre. Forts de nos plus de 15 années
d’expérience dans le secteur, nous serons en mesure de vous aider rapidement.
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