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Opinion des nos Clients
Blog Sphere Amusement Au Monde Gonflable en veux partager l'opinion des nos clients, c'est
pour cela que l'on recueille les commentaires à travers les blogs, courriels ou directement aux
fêtes. Toutes les opinions sont importantes pour nous aider à améliorer notre service.

Une excellente option pour Jeux Gonflables!

Je ne peux pas vous remercier assez pour l'excellent service que j'ai reçu pour la location du
chateau gonflable de votre entreprise! Je travaille pour une église et je me trouve souvent
rassembler de grands événements pour beaucoup d'enfants. Je peux honnêtement dire qu'il n'y a
rien qui excite un enfant plus que de voir un chateau géant gonflable ou une course d'obstacle
gonflable. Avec votre entreprise, mes choix ne sont pas limités à des petits jeu gonflable. J'ai
aimé la grande variété de toboggans, châteaux, et des jeux interactifs qui vous mis à disposition
pour louer. J'ai hésité parce que c'est un endroit relativement nouveau, mais vous avez des bon
prix et j'ai décidé d'essayer. Je peux vous garantir que je reviendrai choisir un autre style de vos
jeux gonflables à chaque fois que je dois planifier un autre événement. Le service excellent
comme je l'ai mentionné, le Petit Singe Grimpant, Phil le requin et la Perle Noir que j'ai louer a
été livré à temps et il était propre et nouveau. J'ai fait la location à certains endroits avant et j'ai
perdu la moitié de mon temps faisons du bricolage pour pas décevoir les enfants alors qu'ils
attendaient. Ce n'est pas le cas avec cette compagnie! Sphère Amusement a été vraiment super et
je voudrais vraiment les recommander à tous ceux qui veulent organiser un événement de
divertissement des enfants. Je sais que je serai de retour!
Best gonflables à Montréal! Leticia

Si vous voulez trouver les meilleurs jeux gonflables de location à Montréal, vous devez visiter
Sphère Amusement! Ils sont une nouvelle société située dans la Rive-Sud et j'ai récemment
rendu une visite pour voir le catalogue des structures gonflables qu'ils avaient en stock. Je faisais
des courses depuis quelque temps. Mon expérience antérieure avec une autre compagnie de
location de structures gonflables laissé beaucoup à désirer, mon toboggan avez arrivé en retard et
était sale au-dessus de cela. Certainement pas l'expérience que je voulais donner à mes enfants!
Par conséquent, cette fois, j'ai essayé avec Sphère Amusement, et je sais que je vais retourner à
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cette compagnie chaque fois que j'aurais besoin de louer un gonflable! Ils ont une grande
variété de structures gonflables est de style de jeu que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai
l'habitude de louer des châteaux gonflable mais la prochaine fois peut-être je serai courageux et
essayez l'un des jeux interactifs, que j'ai vu! Pour cet événement en particulier, je suis allé avec
un jeu gonflable standard "Harry Potter". Les employés mon installé le jeu gonflable et même
mon aidé à mettre en place. On m'a offert des heures supplémentaires à titre gratuit et même si je
n'a vais pas besoin, je l'ai apprécié! Le jeu gonflable été nouveaux et bien soutenu. Je vais aviser
toutes les autres mamans au sujet de cette entreprise et moi personnellement retourne pour
essayer ces jeux interactifs!
Je reviendrai à toutes les années! Melissa

! Salut à tous! Mon nom est Melissa et je travaille pour une garderie. Dans mon métier j'aide à
mettre sur pied un grand nombre de fête et rencontres, et je tiens à dire à tous que j'ai bien aime
le service de Sphère Amusement. J'avais un ami qui ma recommander cette entreprise après le
succès qu'elle avait eux le bon service et la qualité des structures gonflables. Lorsque j'ai eu
besoin de louer un toboggan gonflable pour un barbecue pour les parents de mes enfants de la
garderie, j'ai décidé d'essayer Sphère Amusement. Je n'ai pas été déçu! Les employé de Sphère
mon même donné des heures supplémentaires gratuitement pour la location du jeu gonflable
juste parce que. Les enfants étaient ravis de jouer sur le jeu gonflable. J'ai loué des jeu gonflables
à d'autres endroits avant et obtenu l'équipement en mauvais condition qui ressemblait qu'il était
sur sa dernière étape de vie. Le toboggan gonflable de sphère été nouveaux et propre, quelque
chose que vous n'appréciez pas jusqu'à les parents malheureux vous respire derrière votre dos,
car leurs enfants se sales! Les enfants étaient heureux, les parents étaient heureux, et moi j'ai été
heureuse aussi! Sans compter que je n'ai jamais vu offrir par une autre compagnie des jeux si
beaux avant! Je vais recommander Sphère à tous mes amis et reviennent chaque fois que j'ai
besoin de structures gonflables. Merci Sphère!
Ouverture de Sphère Amusement a Montréal Michel

Je suis un planificateur d'anniversaire à temps plein. J'aide aux parents à planifier les
anniversaires de leurs enfants. Jai beaucoup d'expérience avec la plupart des compagnies de
location de structures gonflables ordinaire à Montréal. Lorsque Sphère Amusement ont ouvert en
la Rive-Sud, je luis ai téléphoné pour vérifier les options de jeux gonflable disponibles et de voir
comment les employés me traiter. J'ai été rapidement impressionné par la façon amicale et
professionnelle des employés. Ils m'ont traité dune bonne façon et m'ont aidé en me donnant les
prix de certaines structure gonflable et de me recommander ce qui était mieux pour mon
événement. L'inventaire des structures gonflables disponibles à Sphère Amusement est
exactement ce que vous attendez d'une telle entreprise professionnelle. Ils avaient des toboggans,
maisons gonflable, trampolines, jeux interactifs, et des châteaux, même disponibles pour
location. Quand le temps est venu pour planifier le septième anniversaire de mon fils, j'ai décidé
de donner l'opportunité à Sphère Amusement. Je suis tellement heureux que le l'ai fait! Les
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structures gonflables ont prix juste, et j'ai louer un toboggan gonflable pour cette occasion. Il a
été gonfle a l'heure prévus, il semblait être en grande forme et très propre. Les enfants ont adoré.
Jai recommande Sphère à tous les autres parents quand ils sont venus chercher leurs enfants.
Sphère est professionnelle et offre un excellent service et de qualité. Merci Sphère pour donner
mon fils un moment fantastique pour son anniversaire! Et-Félicitations pour votre ouverture à
Montréal, je sais que ca va allez bien pour votre entreprise!
Merci, Merci, Merci de l'équipe du Monde Gonflable et Sphère Amusement
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