
Bienvenue!



La famille KNIE vous 
souhaite la bienvenue 



Le Cirque Knie, synonyme de 
fascination, de sensations fortes 
et de souvenirs d‘enfance.

Planifiez votre prochain événement dans le cadre Planifiez votre prochain événement dans le cadre 
enchanteur de notre cirque. Acrobaties, rires et enchanteur de notre cirque. Acrobaties, rires et 
émotions sont garantis. Conviez vos invités à la émotions sont garantis. Conviez vos invités à la 
découverte de l‘atmosphère découverte de l‘atmosphère 
magique du chapiteau. magique du chapiteau. 



Anniversaire, fête d‘entreprise, assemblée générale ou Anniversaire, fête d‘entreprise, assemblée générale ou 
congrès: le Cirque Knie vous offre le cadre idéal pour congrès: le Cirque Knie vous offre le cadre idéal pour 
votre événement. L‘ atmosphère incomparable, votre événement. L‘ atmosphère incomparable, 
l‘équipe professionnelle, un équipement son et l‘équipe professionnelle, un équipement son et 
lumière parfait ainsi qu‘une vue à 360° sur le manège lumière parfait ainsi qu‘une vue à 360° sur le manège 
font de chaque événement une expérience unique. font de chaque événement une expérience unique. 
En point d‘orgue vous profitez avec vos invités d‘une En point d‘orgue vous profitez avec vos invités d‘une 
représentation du cirque qui séduit chaque année le représentation du cirque qui séduit chaque année le 
public avec de nouvelles attractions.public avec de nouvelles attractions.

Vous n’ avez à vous occuper 
de rien. Logistique, infrastructure 
technique, service de restauration 
et divertissement: tout provient 
d’une seule entreprise.



Nous disposons du savoir-faire de qualité et des Nous disposons du savoir-faire de qualité et des 
ressources en personnel pour servir vos invités en ressources en personnel pour servir vos invités en 
toute élégance. Demandez une offre sans toute élégance. Demandez une offre sans 
engagement dès aujourd‘hui.engagement dès aujourd‘hui.

Grâce à notre longue expérience ainsi qu‘à une équipe Grâce à notre longue expérience ainsi qu‘à une équipe 
bien rodée, nous pouvons assurer la restauration de bien rodée, nous pouvons assurer la restauration de 
groupes de 40 à 2340 personnes avec toute groupes de 40 à 2340 personnes avec toute 
l‘attention et le professionnalisme de rigueur. Le l‘attention et le professionnalisme de rigueur. Le 
succès de votre événement repose aussi sur la réussite succès de votre événement repose aussi sur la réussite 
de l‘apéritif ou la saveur du buffet. de l‘apéritif ou la saveur du buffet. 



La vente des billets pour 2020 est déjà ouverte. La vente des billets pour 2020 est déjà ouverte. 
N‘hésitez plus et réservez dès à présent les places N‘hésitez plus et réservez dès à présent les places 
pour votre prochain événement.pour votre prochain événement.
  
Votre contact:Votre contact:
Lori Siracusa Lori Siracusa 
conseillère clients Hospitality conseillère clients Hospitality 
Tel. +41 55 220 72 14Tel. +41 55 220 72 14
l.siracusa@knie.ch l.siracusa@knie.ch 

Informations détaillées sous knie.ch/b2bInformations détaillées sous knie.ch/b2b
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La passion et le plaisir nous 
animent pour accueillir vos invités.



À Bientôt!




