
Des évènements qui font de l’effet



La créativité n'a pas de limite,  
nous non plus  ! 
La créativité est le mot d'ordre de nos équipes. 

Leur mission : faire de vos rêves une réalité !

Grâce au meilleur des produits d’ici et 

d’ailleurs, au design culinaire innovant pour 

que les pupilles pétillent, vous êtes sûrs  

de faire un effet so… formidable  !

Manger avec les doigts, c’est permis ? 
La créativité chez effervescence se déguste 

du bout des doigts et du 1er coup d’œil. 

Pour vos cocktails, dîners, réceptions de 

mariages, nos équipes mettent leur créativité 

en effervescence pour que votre rêve 

dev ienne  un  gr and  moment 

inoubliable pour vos invités.

So DeliciouS, So créatif… So inoubliable  !



Vous l’imaginez comment, votre événement  ?
Insolite ou classique, world food ou terroir, 
fingerfood ou porcelaine ?
Pour vos événements privés et professionnels 

(Congrès, séminaire, road show, convention, gala, 

mariage, anniversaire…), nous vous proposons  

des formules sur mesure adaptées à vos envies. 

De l'élaboration du menu à la recherche du lieu 

idéal, en passant par l'animation et la décoration, 

une personne vous est dédiée pour créer et suivre 

votre événement qui marquera sûrement les esprits 

d’un whaouh ! partagé pour longtemps.

et voS évènementS font whaouh, buzzzz,
 miaaam, hummm… !



Toutes les couleurs
de vos évènements

la ceriSe Sur … le kaléiDo
3 écrins pour vos évènements 
À 10 min de Strasbourg, de la gare TGV  

et 30 min de l’aéroport, découvrez un lieu 

unique, innovant et contemporain, entre 

raffinement et dernières technologies qui 

fera la différence. Salons modulaires, 

terrasse avec piscine, parc à l’orée d’une 

forêt, parking, l’espace Le Kaleido n’a rien 

laissé au hasard, pour le bien-être de vos 

invités, clients ou collaborateurs, afin 

d’orchestrer la réussite de vos évènements.

Toutes les couleurs de vos évènements 
Quelles que soient vos envies et vos projets, 

vous trouverez à l’espace Le Kaleido un lieu 

design de réception, d’expression, de formation, 

de motivation, d’inspiration, de gala idéal. Pour 

simplifier l’organisation de vos projets, notre 

équipe vous propose également une formule 

sur mesure incluant la prestation traiteur.

Bien vu et pratique
L’espace Le Kaleido vous fait profiter d’un parking  

de 90 places, d’une accessibilité de plain pied, d’une 

modularité complète des lieux, d’un espace privatisable, 

et d’une cuisine équipée.

Piscine à l’orée de la forêt
Plongez dans une ambiance unique, enchantez vos soirées 

autour de la piscine et ses lumières féeriques. Imaginez 

une terrasse avec piscine à l’orée d’une forêt qui,  

le soir, par la magie d’un éclairage innovant, deviendra 

un cadre enchanteur pour vos cérémonies  

et évènements.



1, allée du Château de Sury 
67550 Vendenheim
info@effervescence.fr 

03 88 83 82 82
www.effervescence.fr
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C’est bon…  
et pour l’environnement également ! 
En plus de notre exigence qualité et créativité 

reconnue, nous adoptons une démarche  

environnementale en privilégiant les 

produits locaux, en utilisant des matériaux 

recyclables, des fibres naturelles…

Pour vous, c’est doublement bon et en 

respect avec les valeurs de développement 

durable ! 

Effervescence est une marque du groupe 

eventail, acteur majeur de l’événementiel 

sur le grand Est.


