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UN CONCEPT ORIGINAL

Une nuit cinq étoiles dans une
véritable salle de cinéma, pour
profiter pleinement d'un film en
exclusivité...
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VOTRE CHAMBRE AVEC
VUE SUR LE BOX-OFFICE

Deux possibilités offertes :

/ Le film de votre choix selon la
programmation de la semaine
(entre 10 et 14 films)

/ Un film sur mesure parmi le
catalogue mondial (Disney,
Warner, Marvel, Sony...)



UN CONFORT 5 ÉTOILES

Tout est prévus pour le bien-être du
client. Un grand lit de 160 au confort
douillet, du champagne, un accès
direct et exclusif à la salle de bain
attenante et une télécommande
pour démarrer le film.
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UNE SALLE DE BAIN
TOUT CONFORT
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UN CINÉMA MODERNE

Cinéplexe de dernière génération,
équipé du meilleur de la
technologie : écrans XXL, son
Dolby 7.1 et projection 4k.
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À 45 MN DE PARIS

Idéalement située à 50 kilomètres
de Paris, Crépy-en-Valois et ses
alentours seront agrémenter le
séjour par son attractivité
touristique et culturelle.
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LA SOIRÉE...

/ 23h : accueil personnalisé par un
staff dédié.

/ Installation dans la chambre tout
confort : champagne, pop-corn et un
accès direct à la salle de bain.

/ Démarrage du film avec une
télécommande depuis le grand lit.

/ Le lendemain, réveil en douceur, un
petit déjeuner sera servit directement
dans la salle.
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LES TARIFS

/ Forfait classique pour un couple
avec un film du box office : 590€.

/ Option pour un film spécifique
(hors actualité du mois) : sur devis.
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QUELQUES CHIFFRES

/ La France est le pays le plus
dynamique d'Europe avec 210
millions d'entrées cinématographiques
sur l'année 2017.

/ 3,3 : c'est le nombre d'entrées
moyens par Français depuis 5 ans.

/ 160 millions €, c'est le chiffre
d'affaire réalisé sur le marché de
l'hébergement insolite en 2015.



"Depuis 2013, j'ai corriger une
anomalie cinématographique en
France, en construisant le cinéma
Les Toiles dans une zone sous-
équipée. Dès la première année,
l'objectif des entrée fût dépassé de
50%. Fort de ce succès, j'ai imaginer
un concept innovant et unique,
mariant les secteurs des
nuits insolites et du cinéma. C'est
une première mondiale."

Frédéric Lesne

LE MOT DU CRÉATEUR...
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CONTACT

Cinéma Les Toiles
2, Boulevard Victor Hugo
60800 Crépy-en-Valois
www.manuitauciné.com
www.facebook/manuitauciné

Frédéric LESNE
07 87 90 43 99
info@manuitaucine.com


