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Tente Pliable 
3m x 3m / 4m50 x 3m 

Tente pliable facile et rapide à monter/démonter, à deux 
personnes. Idéale pour les particuliers qui cherchent un abri 

simple et solide pour de petites réceptions. 

Caractéristiques :  
 > Structure : Alu 50mm 
 > Temps de montage : 15 minutes 
 > Surface : 9m2  / 13,5m2 

 > Toit et côtés : PVC 520g/m2 Anti UV M2 

 > Couleur : banche / noire 
 > Hauteur faitage : 3m50 
 > Hauteur latérale : 2m00 
 > Dimension : 3m x 3m / 4m50 x 3m 
 
Options :  
 > Cotés 

 

Prix par jour ou weekend : 3m x 3m      80,00 € HT  
Prix par jour ou weekend : 4m50 x 3m     120,00 € HT 
  

A 
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Tente Pagode 
5m x 5m 

Tentes élégantes et robustes, les pagodes sont facilement 
modulables pour réaliser différents espaces. Il est possible de les 

juxtaposer de façon étanche entre elles.  

Location + montage Pagode       300,00 € HT  
+ Option plancher        320,00 € HT 

  

A 

Caractéristiques :  
 > Structure : Alu  
 > Transport et montage : par nos équipes 
 > Surface : 25m2  

 > Toit et côtés : PVC 630g/m2 Anti UV M2 

 > Couleur : banche 
 > Hauteur faitage : 5m35 
 > Hauteur latérale : 3m00 
 > Dimension : 5m x 5m 
 > Capacité : assis 25 pers. / debout 35 pers. 
 
Options :  
 > Cotés blancs / cotés cristal 
 > Gouttières de jonction  
 > Plancher sur châssis métallique 
 > Lestage par bloc de béton 
 > Eclairage 
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Tente Barnum 
Structure Alu 10m 

Chapiteaux à structures aluminium  modulaires. Ces structures 
sont modulables selon la surface souhaitée. Nous disposons de 

chapiteaux de largeur de 10m extensibles par travées de 5m. 

Location + montage               Nous consulter  
+ Option plancher               Nous consulter 

  

A 

Caractéristiques :  
 > Structure : Alu 
 > Transport et montage : par nos équipes 
 > Surface max: 250m2  

 > Toit et côtés : PVC 630g/m2 Anti UV M2 

 > Couleur : banche / cristal 
 > Hauteur faitage : 5m35 
 > Hauteur latérale : 3m00 
 > Dimension max : 10m x 25m 
 > Capacité : assis 250 pers. / debout 350 pers. 
 
Options :  
 > Cotés, pignons – blanc / cristal 
 > Séparation   
 > Plancher sur châssis métallique 
 > Lestage par bloc de béton 
 > Eclairage 
 > Chauffage 

Nos chapiteaux peuvent être 
installés sur terrain meuble ou sur 

sol dur, dans ce cas nous vous 
proposerons des plots de lestage 

pour une tenue au vent optimale. Le 
matériel est livré, monté et démonté 
par nos équipes, le prix varie selon 
les conditions d’installation (terrain) 

et d’accès. 
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AMENAGEMENTS 

Différentes solutions 
d’aménagement sont 

disponibles pour nos tentes. 

Nos planchers en bois montés 
sur structure métallique 
peuvent être utilisés sous nos 
barnums et nos pagodes, ou 
simplement montés pour 
réaliser une piste de danse 
extérieure.  
 
Le plancher monté sur une 
double nappe de métal 
modulaire, permet d’obtenir un 
plancher rigide et plan même si 
le sol est en pente. Il supporte 
500 kg/m2, norme CTS.  

Plancher 
 > 21 mm d’épaisseur 
 > Poids 12kg/m2 
 > Epicéa tri plis 
 > Vernis à chaud 

15,00 € HT / m2 

Rampe d’accès PMR 
 > Adaptable sur plancher 
 > Antidérapante 

22,00 € HT 
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AMENAGEMENTS 

Différentes solutions 
d’aménagement sont 

disponibles pour nos tentes. 

Nos toilettes sèches mobiles, 
sont éco responsables, facile 
d’installation, sans arrivée 
d’eau, ni évacuation. Pratiques 
et écologiques, ces derniers 
sont livrés par nos soins, 
équipés d’un distributeur de 
papier toilette (accompagnés 
de copeaux de bois), d’un 
distributeur de produit lave 
main sans eau éco certifié, 
d’un miroir et d’un porte 
manteau. Tous nos toilettes 
sont équipés d’éclairage.  
 

Toilette sèche éco responsable 
 > 120 x 160 cm 
 > Tout équipé 
 > Eclairage 
 

225,00 € HT 
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AMENAGEMENTS 

Différentes solutions 
d’aménagement sont 

disponibles pour nos tentes. 

Nos scènes sont modulables, 
en hauteur et en surface, pour 
s’adapter à votre événement. 
 
Chaque panneau fait 2m x 1m, 
et ils peuvent se fixer entre 
eux. Résistance 750 kg/m2. 
 
Nos scènes  peuvent être 
moquettées et juponnées, 
selon vos souhaits de couleur.  
 
 

Praticable 2m x 1m  
 > H : 20, 40, 60, 80 cm 
 > Poids 32 kg 
 > Antidérapant 
  

20,00 € HT 

Escalier 
 > Hauteur adaptable  
 > Antidérapant 

15,00 € HT 
 

 > Pied acier stable 
 > Plateau en plexiglas 
 > H : 102 cm 
 > Poids : 13,5 kg 

Pupitre de conférence  

15,00 € HT 
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B. Boule japonaise 
Différentes configurations 
possibles, avec ou sans 
éclairage. Possibilité des créer 
un ensemble de plusieurs 
boules, en suspension.  

A partir de 5,00 € HT 
 

C. Guirlande Guinguette 
Guirlandes style 
«  Guinguette », utilisables 
également en extérieur, et 
connectables entre elles.  
Longueur : 20m (40 ampoules) 

20,00 € HT 
 

E. Projecteur led 18x12W 
Projecteurs à led, RGBWA, 30° 
d’ouverture, pour illuminer les 
tentes, selon vos souhaits de 
couleurs.  

20,00 € HT 
 

A. Canon air chaud fuel 
Disposé à l’extérieur, le canon 
produit un air chaud, sec et 
sans gaz nocif. Permet de 
chauffer une surface jusqu’à 
300m2. Autonomie 12h. 

185,00 € HT 
 

D. Boule lumineuse led 
Boule led décorative étanche,  
multiples couleurs et modes. 
Avec télécommande. 
Autonomie 8h.  Diamètre 40cm. 

15,00 € HT 
 

A B C 

D E F 

F. Coffret électrique 32A 
Coffret électrique étanche avec 
différentiel, pour alimenter nos 
tentes, et les cuisines.  

225,00 € HT 
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 > Housse blanche / noire 
 > Diam : 60 cm 
 > H : 110 cm 
 

 Table mange debout 

8,00 € HT 

 > Pieds pliants  
 > Plateau bois 
 > Dim : 200 x 76 cm 

 > Pieds pliants 
 > Plateau bois 
 > Diam : 183 cm 

10,00 € HT 
 

15,00 € HT 

Différents mobiliers sont 
disponibles à la location pour 

nos tentes. 

Nous nous chargeons de la 
livraison et de la reprise de nos 
différents mobiliers.  
 

MOBILIERS 

Table rectangle 8 pers. Table ronde 8/10 pers.  
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 > Pliante 
 > Blanche 
 > Housse disponible 
 

 Chaise «  Palmier » 

2,00 € HT 

 > Plateau bois vernis 
 > Largeur : 40 cm 
 > Longueur : 3m / 4m 
 > Hauteur réglable 

 > Blanche 
 > Pour table ronde 
 > Pour table rectangle 
 > Pour comptoir 

65,00 € HT 
 

7,00 € HT 

Différents mobiliers sont 
disponibles à la location pour 

nos tentes. 

Nous nous chargeons de la 
livraison et de la reprise de nos 
différents mobiliers.  
 

MOBILIERS 

Comptoir / bar pliant Nappe 
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 > 110 tasses 
 > Filtre permanent en inox 
 > Double système de chauffe 
 > Maintien à chaud 
  18,00 € HT 

Différents ustensiles sont 
disponibles à la location. 

Nous nous chargeons de la 
livraison et de la reprise de nos 
différents ustensiles.   
 

USTENSILES 

Percolateur à café 14L 



 

 

 

Une équipe à votre 
écoute.  

Nous sommes à votre 
disposition pour 

étudier ensemble vos 
souhaits et vos besoins, 

afin de vous proposer 
une structure personnalisée 

et adaptée à votre 
événement sur Belle ile en 

mer. Devis gratuit. 
 

www.belleilereception.com 
 

contact@belleilereception.com 
06 75 93 70 59 

 
 

SAS BELLE ILE RECEPTION 
Kerdenet 

56360 LE PALAIS 


