
« MON ABIDJAN NIGHT TRIP » 

1er Bus événementiel abidjanais pour vos after works, cocktails, soirée privée 

etc…tout en circulant dans les artères de la ville d’Abidjan 



« MON ABIDJAN NIGHT TRIP» est un bus 

évènementiel privé totalement aménagé pour 

des soirées corporate, des expériences clients, 

des évènements festifs, des team building, des 

activations terrain, etc. 

Le bus « Mon Abidjan Night Trip » est un lieu 

unique pour organiser vos événements sur 

mesure, toute l’année, jour et nuit. 

Venez découvrir ou redécouvrir un Abidjan by 

Night avec ses bords lagunaires et ses points 

chauds, tout en dansant et dégustant un verre, 

sans avoir aucune sensation d’être à bord d’un 

luxueux bus…

Avec cet outil premium vous surprendrez et 

marquerez l’esprits de vos clients, partenaires 

et amis. 

LE CONCEPT



Le Bus Mon Abidjan offre les prestations suivantes : 

−Une Cabine avec un DJ à votre 

écoute (programmations et thème musical de votre 

choix).

− Un système de sonorisation de bonne qualité 

− Un système vidéo , soit 3 écrans LED affichant vos 

images, logo et textes spots vidéo .

− Light Disco club & show lasers

−Un bar avec plusieurs espaces pour réfrigérer vos 

boissons 

− Des banquettes pour s’assoir 

− Des Toilettes 

NOS PRESTATIONS 



NOS TARIFS ENTREPRISE 

Formule 1 : 500 000 FCFA HT

• Mise à disposition du Bus chauffeur et carburant pour 3 

Heures

Choix d'itinéraire Abidjan nord et Sud (dans la limite des 

possibilité de circulation du bus)

• Mise à disposition du personnel : 1 Barman, 1 DJ, 1 Agent 

de sécurité

• Dotation en boisson : Bouteilles d'eau et soda pour 30 

personnes



Formule 2 : 1 000 000 FCFA

– Mise à disposition du Bus chauffeur et carburant pour 3 

Heures 

Choix d'itinéraire Abidjan Nord et Sud (dans la limite des 

possibilité de circulation du bus)

– Mise à disposition du personnel : 1 Barman, 1 DJ, 1 Agent 

de sécurité, 1 Hôtesse

– Dotation en boisson (30 personnes) : Bouteilles de 

champagne classiques, soda, eau (les quantités vous 

seront communiquées) 

– Mise en bouche (30 personnes) : olives, mini sucré, mini 

salés (une sélection vous sera proposée)

NOS PRESTATIONS 



Nous vous proposons : 

‒ Reportage photo et vidéo

‒ Hôtesses 

‒ Serveurs 

‒ Escorte policière 

‒ Possibilité de louer le bus pour plus de 3H

‒ Possibilité d’organiser plusieurs voyages 

la même journée (à négocier avec le 

service commercial) 

‒ Branding light du bus (flanc et côté) 

‒ Full Branding du bus 

EN OPTION

**Ces éléments sont facturés en sus 



Pour toute réservation ou questions 

contactez notre service commercial

+ 225 07 59 79 00 00

+ 225 25 22 04 24 24

Merci 


