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Bateau «Boréas»
2 salles - Pont Terrasse

Paris
75000

Adresse : Embarquements : 10 escales du Port de Bercy au Pont Mirabeau
Siège social : L'Armada - 231 rue St Honoré - 75001 Paris
Tél : 06 28 05 54 15 - Fax : 0 955 222 869
E-mail : bateauboreas@free.fr
Web : www.bateau-boreas.fr
Direction/contact : Lionel Quentin
Parking : publics, à proximité des escales

Le «Boréas», authentique bateau centenaire transformé en un navire
de croisière spacieux à pont de bois navigant dans Paris, vous
propose un espace de 700 m² réparti en 3 ponts pour organiser tous
types d'événements privés et professionnels. Magnifique terrasse de
350 m² pour découvrir Paris.
La situation. Le bateau «Boréas» vous invite à naviguer sur la Seine à partir de
ses 10 escales situées au coeur de Paris entre Bercy et le Pont Mirabeau dans
les 1er, 4è, 12è, 13è et 16è arrondissements. D'autres escales sont possibles
dans les communes franciliennes Idéal pour tous types d'événements :
réceptions, expositions, séminaires, conventions conférences, défilés de mode,
spectacles, lancements de produits, dégustations...
Les accès. Métro ou RER : une station proche de chaque escale.
La table. Restauration de qualité réalisée à partir de produits frais, proposée par
des traiteurs partenaires référents. Traiteurs extérieurs acceptés. Possibilité de
repas et cocktails sur la terrasse. Dégustations de vins, fromages et produits du
terroir. Toutes vos suggestions sont réalisables.
Les chambres. Nombreux hôtels toutes catégories à proximité de certaines
escales.
Les services. Tous types de services sur demande : animation, décoration
florale, location de matériel, hôtesses d'accueil, sécurité, visite guidé avec
conférencier...
Les loisirs. Croisières touristiques commentées à la découverte de Paris.
Escale Bibliothèque Nationale : piscine flottante et Spa à 5 mn, sur le même quai.
Les espaces de réunion.
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Pont Inférieur
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• Pont Inférieur :
- Petit salon de 70 m², climatisé et éclairé par des hublots et spots.Il peut servir
de salle de projection, réunion ou de danse.
• Pont Principal :
- Grande salle de réception de 300 m², climatisée, modulable et très lumineuse.
• Pont Soleil :
- Espace de 330 m², idéal pour vos cocktails, expositions de véhicule ou de
grosmatériel.
• Capacité maximale en navigation :
400 passagers (non compris personnel de bord et d'exploitation).
• Capacité maximale à quai :
500 personnes (personnel de bord et d'exploitation compris).
Les prix. indicatif, TTC/pers. (minimum 80 pers.)
Journée avec croisière de 2h/2h30 dans Paris : à partir de 100€
Toute étude personnalisée sur demande.

