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La Festihut
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 la solution idéale que vous attendiez : la Festihut®.
Son look authentique, combiné à son équipement confortable, convaincra même vos visiteurs les
plus critiques.

Spacieuse :

La Festihut est construite
à 10 cm du sol. L’époque
des lits et vêtements
humides est donc révolue !
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10cm

Pour vous aussi, les cabines n’ont que des avantages :
All Events assure le transport et l’installation des Festihuts :


Grâce à leurs dimensions compactes, il est possible de transporter 16 Festihuts sur
une semi-remorque.

Les avantages :
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Confort :



Sécurité :

D’une superficie de 7,5 m²,

La Festihut de All Events

Afin de garantir la sécurité,

elle peut accueillir quatre

offre tout le confort

la Festihut est équipée

personnes. La grande baie

recherché : les lits

d’une porte fermant à clé.

de la Festihut ajoute au

(superposés) sont dotés

sentiment d’espace.

d’un vrai matelas et même
le toit est isolé.



Les Festihuts 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.

Autre avantage de la Festihut : vos visiteurs restent sur le site, ce qui signifie pour vous
de meilleures recettes.
Vous êtes séduit(e) par notre Festihut ? Ou vous aimeriez en savoir plus sur les possibilités
qu’elle offre ? 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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