Le petit Train

Orgues & Limonaires

Location de petits trains mobiles et
lumineux. Ils feront voyager les
grands et petits enfants pour le
grand bonheur de leurs parents. Plus
de 80 mètres de parcours. Puiss. 220

Location de Limonaire 47 touches.
Avec 5 automates et un registre de
musique d'hier et d'aujourd'hui avec
une qualité symphonique unique.
3x2,5m. Puiss. 220V monophasé

Les manèges BAILLY-COCHET,
une tradition familiale depuis 1865 !
Aujourd'hui, nous proposons tous nos manèges
à la location, partout dans le monde.
Ce sont sept générations qui se sont succédées
pour permettre aux petits et aux grands de
s'amuser sur des manèges qui restent fidèles
aux carrousels d'autrefois.

Structures Gonflables

Francisque Bailly-Cochet vous fera découvrir les
plaisirs d'une promenade à bord d'un carrousel
mais il vous permettra également de monter à
bord de manèges traditionnels et de contempler
des stands de rêve.

Carrousel BAILLY-COCHET met à votre disposition un
château gonflable (5x5m) sur le thème d'Aladin "Mille
et une nuits," capacité : 20 personnes,
Puiss. 220V monophasé

A votre disposition :
• location de carrousels
• location de manèges
• location de cheveaux de bois
• location de grandes roues
• location de stands forains
• location de petits trains
• location de châteaux gonflables
• location d’orgues & limonaires

Grande Roue

CARROUSELS BAILLY COCHET
Location de manèges • Locations de carrousels
Tél. 06 08 77 14 01 • BP 17 - 39130 Clairvaux les Lacs
www.location-maneges.com - E.mail : fbc@carrouseland.com
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant la location de nos manèges, nos conditions et nos tarifs.
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BAILLY-COCHET met donc à votre disposition cette magnifique
Grande Roue pouvant accueillir jusqu'à 85 personnes, 14 m x 7 m,
hauteur sur 20m. Puiss. 380V - 60 Ampères

5 sortes de Carrousels

à votre disposition
Les manèges BAILLY-COCHET parcourent la France et
l'Europe pour répondre à cette éternelle demande
festive et événementielle qui a commencé il y a
presque 150 ans.

• cheveaux de bois “du Jura”
• cheveaux de bois “Hippodrome”
• cheveaux de bois “Gustave Eiffel”
• cheveaux de bois “Rouget de Lisle”
• cheveaux de bois “Victor Hugo"
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c) Carrousel “Gustave Eiffel”
Ce Carrousel à été élaboré à l'identique des
structures de construction métallique comme les
fabriquait Gustave Eiffel, à son époque, dans ses
ateliers de Levallois-Perret.
Diamètre : 7m - Places : 35 - Puiss. 380V

a) Carrousel “Hippodrome”
Décoré sur le thème de la course hippique,
haies, attelés, trotteurs. Très beaux décors
de chevaux. Diamètre : 5,50 m - Places : 28
Puiss. 220V monophasé

d) Carrousel “Victor Hugo”

b) Carrousel “du Jura”
Les décors et sujets évoquent les
montagnes du Jura. Un petit carrousel
au charme bucolique et champêtre
figurant des chevaux, un âne, un coq,
une vache, une barque, une calèche, etc.
Diamètre : 5,50 m - Places : 35
Puiss. 220V monophasé

Chevaux traditionnels, mais aussi moyens de
transports de l'époque de l'écrivain. On peut
y voir un tramway, un avion, une montgolfière,
une automobile d'époque, etc.
Diamètre : 7m - Places : 35 - Puiss. 380V
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e) Carrousel “Rouget de Lisle”

d

Ce carrousel possède des chevaux, des voitures,
un camion de pompier et le décor de ce manège
retrace la vie du créateur de la Marseillaise.
Diamètre : 7 m - Places : 35 - Puiss. 380V

Location de stand
Ce stand va faire le bonheur des enfants et de leurs parents.
Ce chalet qui permet de vendre des barbes à papa et tout
autre genre de confiseries.
Dimensions : 4m longueur x 3m largeur
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