Bateaux Parisiens
5 bateaux restaurant - 3 salles de réunions

Paris
75007

Adresse : Port de la Bourdonnais - 75007 Paris
Tél : 01 76 64 14 65 - Fax : 01 40 62 75 13
E-mail : entreprises@bateauxparisiens.com
Web : www.bateauxparisiens.com
Direction : Philippe Pont-Nourat
Contacts : Marie-Odile Bertrand-Trinquier et Emilie Gigan
Parking : payant, sous réserve de disponibilités

Vous souhaitez vous réunir dans un cadre raffiné et original ?
Pour un séminaire, un dîner d’affaires, un déjeuner d’équipe ou
un évènement sur-mesure, Bateaux Parisiens vous propose
des solutions adaptées à chaque besoin au sein de salles
et/ou de bateaux privatisables.
De 2 à 340 personnes, à quai ou à bord… Créez l’évènement au
pied de la Tour Eiffel !
La situation.
Au pied de la Tour Eiffel, Bateaux Parisiens propose des Croisières
Déjeuner & Dîner, Séminaires et Privatisations tous les jours de
l'année.
Le service est discret et délicat et le personnel attentionné s’attache à
sublimer la qualité de chaque prestation.
Avec un savoir-faire depuis 1956 et plus de 400 évènements privés
organisés chaque année, Bateaux Parisiens vous offre un voyage des
sens sur la plus belle avenue de Paris.
Les accès.
Métro : Bir Hakeim ou Trocadéro (lignes 6 et 9).
RER : Champ-de-Mars (ligne C).
Bus : n° 42 et 82.
La table.
Le Chef propose une carte inspirée de la gastronomie française,
élégante et raffinée.
Préparée chaque jour à bord, servie à table ou en cocktail, la cuisine
privilégie le goût et l’authenticité de produits de saison soigneusement
sélectionnés.
Les services.
- Une grande variété de prestations sur un même site : croisières
restauration, séminaires, privatisations, restaurant à quai, croisières
promenade, boutique…
- Des forfaits séminaires incluant un accueil petit-déjeuner et un
déjeuner, en croisière ou à quai.
- 60 années d’expérience sur la Seine et la garantie d’une charte
qualité : accueil, confort, sécurité, service.
- Une réservation simple, même à la dernière minute, auprès de
l'équipe dédiée aux entreprises.
Les loisirs.
En déjeuner ou en dîner, la croisière Bateaux Parisiens est un moment
inoubliable. A bord de bateaux entièrement vitrés, vous découvrez toute
la splendeur des sites les plus remarquables de la capitale au rythme
d’une animation musicale en live.
Pour vos événements, vous disposez d’un large choix d’animations
(décoration, jeux, buffets, fleurs, prestations artistiques…) à retrouver
dans notre e-brochure «Paris en privé».
Nos spécialistes évènementiels donnent vie à chaque envie pour un
succès garanti au cœur de Paris !
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Les espaces de réunion.
3 lieux vous sont proposés.
A quai, de 2 à 40 personnes : le salon Iéna vous accueille en bord de
Seine.
A bord, de 29 à 70 personnes :
- Le Bretagne, bateau de légende entièrement rénové en 2013, avec
salle de réunion au pont inférieur et espace dîner/réception sur le pont
supérieur.
- Le Saphir, bateau entièrement vitré au design contemporain avec
espace de réunion dans salon arrière.

5 bateaux au charme et au style unique
• Le Bretagne
Entièrement rénové en 2013 entre tradition et innovation, ce fleuron du
patrimoine fluvial parisien perpétue le charme des légendes sur la
Seine.
Le Bretagne dispose d’un pont inférieur, d’un pont supérieur et d’une
terrasse arrière de 20 m².
Capacité : 29 personnes maximum en réunion, 110 personnes assises
ou en cocktail.
• Le Cristal II
Inauguré en 1997 par Inès de la Fressange, le Cristal II a été
entièrement repensé et rénové en 2010 avec un concept unique de
"loges" et une atmosphère chic et design.
Dispose d'une terrasse arrière.
Capacité : 260 personnes assises ou en cocktail.
• Le Diamant II
Dernier-né de la flotte, inauguré en 2002 et réhabilité en 2011, le
Diamant doit son nom à ses grandes baies vitrées aux multiples
facettes offrant une vue panoramique à 360°.
Dispose d'une terrasse arrière.
Capacité : 340 personnes assises ou en cocktail.
• Le Saphir
Inauguré en 1989, son allure contemporaine et ses formes
géométriques procurent une atmosphère à la fois élégante et
conviviale.
Dispose d’une terrasse arrière.
Capacité : 70 personnes maximum en réunion, 160 personnes assises
ou en cocktail.
• L'Onyx
Inauguré en 1984, l’Onyx offre un espace en proue entièrement ouvert
sur l’extérieur.
Capacité : 250 personnes assises ou en cocktail.
Les équipements.
Compris dans tous les forfaits séminaires : wifi à quai, écran plat
mural, paperboard, vidéoprojecteur, micro, assistance technique pour
les évènements à bord du Saphir et du Bretagne.
Les prix.
- Séminaire : à partir de 99€ TTC (soit 90€ HT)
- Evènement sur mesure : étude personnalisée sur demande

