OFFRE EXCLUSIVE : REVIVEZ L’AVENTURE DU TITANIC
LE TEMPS D’UNE SOIREE INOUBLIABLE

Pour la réalisation de votre événement, nous avons imaginé pour vous une expérience unique de Première Classe
dans l’univers fascinant de l’exposition Titanic – de vrais objets, de vraies histoires.
Vous souhaitez remercier vos clients de leur fidélité, tisser un lien avec votre public cible ou simplement remercier vos
collaborateurs en leur offrant une expérience inoubliable ?
Vous recherchez un événement original, associant démarche culturelle et contexte exclusif ?
Nous vous proposons aujourd’hui l’occasion de découvrir Titanic : L’Exposition - de vrais objets, de vraies histoires avec
vos invités. Vos hôtes vivront cette exposition telle une immersion dans le destin mythique de ce transatlantique.

A GENEVE, PROLONGATIONS JUSQU’AU 1ER FEVRIER 2015
L’EXPOSITION
Titanic: L’Exposition – de vrais objets, de vraies histoires vous transportera dans le temps afin de revivre
l’aventure du Titanic depuis sa construction jusqu’aux campagnes de récupération des objets au fond de
l’océan.
Les galeries de cette fascinante exposition présentent de véritables objets repêchés dans les fonds des
océans, des reconstitutions de cabines ou du grand escalier tout en vous contant les récits marquants
d’hommes et de femmes, passagers ou membres d’équipage. Chacune d’elles retrace un chapitre différent qui
constitue l’extraordinaire histoire du voyage inaugural du Titanic.
De délicats flacons de parfum, de la porcelaine de Chine estampillée du logo de la prestigieuse White Star
Line, et bien d’autres objets récupérés sur le site de l’épave livrent un témoignage poignant sur ces vies
soudainement interrompues ou à jamais bouleversées par l’une des plus grandes tragédies maritimes que le
monde ait jamais connue.
Sur plus de 4.000m2, 21 millions de visiteurs dans le monde à ce jour.

OFFRE PRIVATISATION
Revivez, le temps d’un soir, entouré de vos invités, la fascinante aventure du Titanic.
Du lundi au dimanche, entre 19h00 et 23h00, l’exposition «Titanic: L’Exposition – de vrais objets, de vraies
histoires» peut être privatisée pour vous et vos hôtes.

Forfait privatisation: 55.- CHF TTC** par personne
Accueil personnalisé par nos hôtesses
Vestiaire sécurisé
Visite privatisée de l’exposition avec audioguide (FR, ALL, ANG)

A cela vous pouvez ajouter selon vos désirs :
Un apéritif, un cocktail dînatoire ou un dîner 3 plats inspiré d’un menu de 1 ère classe
Des visites guidées par des professionnels
Un quatuor à cordes qui reprend les célèbres morceaux joués sur le Titanic
Un groupe d’animation, en costume d’époque
Un souvenir pour chacun de vos hôtes (catalogue de l’exposition, objets de la
boutique Titanic, photo souvenir)

** tarif valable pour un groupe de 100 personnes

Nous restons à votre disposition pour vous proposer une offre sur-mesure, selon vos désirs.
info@titanic-expo.ch
www.titanic-expo.ch

OPUS-ONE…. EN BREF

Premier organisateur de spectacles en Suisse romande, Opus One concrétise chaque
année plus de 200 concerts, spectacles, événements et expositions d’envergures.
Des meilleurs clubs de Suisse aux plus grandes scènes du pays, Opus One s’emploie en
permanence à proposer une palette de spectacles uniques à des publics de tous styles
et de tous horizons.
Opus One a vu le jour en 1993, à l’initiative des plus grands acteurs helvétiques de la
branche : Paléo Festival Nyon, Montreux Jazz Festival et Good News Productions.
Opus One a son siège à Nyon, et emploie 17 personnes dans 4 départements distincts :
production de concerts et de spectacles, événementiel, location de services, booking
artistique.
Opus One dispose également d’un réseau international de compétences et de
partenaires, dans les domaines du spectacle, de la technique, de l’événementiel et de la
communication.
Outre Genève et Lausanne, Opus One produit des concerts et des spectacles dans des
villes aussi diverses que Neuchâtel, Montreux, Bâle ou Zurich.
Opus One est membre de la SMPA (Swiss Music Promoter Association), organisation
faîtière de la branche des concerts et festivals.

CONTACT
Opus One SA
PO Box 1320
Route de Saint-Cergue 312
CH – 1260 Nyon 1
Bureaux : route de Saint-Cergue 321
T + 41 22 365 11 60
F + 41 22 265 11 69
www.opus-one.ch
Pour de plus amples informations, prière de contacter
Madame Esra Aykaç esra.aykac@opus-one.ch - +41 22 365 11 94 ou
Madame Nathalie Sandoz nathalie.sandoz@opus-one.ch - +41 22 365 11 04

