Finissez 2021 en fête et
commencez 2022 en folie !
Un événement dont Dom'épi
a le secret et qui vous ravie
depuis toutes ces années.
Pour 2022, nous vous
réservons toujours plus de
surprises et de cadeaux.

A partir de 607,61 € TTC soit
330,11 € après crédit d'impôt *
*pour connaître les conditions,
demander le contrat

A noter qu'il est strictement interdit de reproduire ou copier ce programme à des fins concurrentielles
(droit de propriété intellectuelle)
ou pour l'obtention de subventions publiques, sous peine de poursuites judiciaires.
Ne pas jeter sur la voie publique – Fait par nos soins
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Cette fois encore, Dom'épi
vous accompagne pour le
passage à la nouvelle année.

2022 c'est Party

Vendredi 31 décembre 2021
PEC au domicile vers 20h
( après votre dîner )

Jusqu'au bout de la nuit

Réveillon Fluo Party
Venez vous amuser sur les meilleurs hits des
années 80 à aujourd'hui. Confectionnez le
plus beau costume de Lumières avec tous nos
accessoires fluos et devenez le prince de la
piste. Vous pourrez aussi participer à notre
chasse aux friandises à la lueur de vos
lanternes.
Nous vous offrons la bûche
Le champagne et les boissons sans alcool sont
à volonté

10
Photos
souvenirs à
récupérer à la
fin du
Week-end

Samedi 1er janvier 2022

Dimanche 2 janvier 2022

Jour de l'an

Epi'phanie

Nous venons vous chercher à l'hôtel pour
réaliser un succulent brunch avec de
nombreux produits de fête, viennoiseries,
fromages, charcuterie...

Nous venons vous chercher chez vous après
votre repas pour une nouvelle après-midi
inoubliable.

PEC à l'hôtel vers 12h
Retour au domicile entre 19h et 20h

Durant l'après-midi vous participerez aux
Dom'épiades pour lesquelles nous avons
inventé et revisité de nombreux jeux plus
funs les uns que les autres.

PEC au domicile vers 13h
Retour au domicile entre 18h et 19h

Nous commencerons par « tirer les rois ». Le
roi et la reine seront les maîtres de la journée
exhibant leurs superbes couronnes.
Vous pourrez ensuite remporter de
nombreux cadeaux lors d'un Grand Loto
ou pendant notre Blind Test spécial Top 50.

Commencez
l'année en
beauté !
De nombreux
cadeaux sont
à gagner tout
au long du
Week-end
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