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Les Vedettes de Paris
3 bateaux croisière - 1 salon à quai

Paris
75007

Adresse : Port de Suffren - 75007 Paris
Tél : 01 44 18 19 58 - Fax : 01 47 05 74 53
E-mail : i.latouche@vedettesdeparis.com
Web : www.vedettesdeparis.fr
Direction : Jean-Louis Lanzarini
Contact : Isabelle Latouche
Parking : privé, payant

Idéalement situées au pied de la Tour Eiffel, les Vedettes de Paris
accueillent vos séminaires ou événements privatifs à bord de ses
bateaux contemporains ou à quai au Salon des Vedettes.
Ses différents espaces entièrement modulables proposent plusieurs
ambiances : les bateaux jumeaux Paris Iena, Paris Trocadéro et le
Paris Etoile, entièrement vitrés, sont dotés d’un pont supérieur qui
offre une vue panoramique de Paris.
A quai, le Salon des Vedettes dispose d’une salle entièrement vitrée
avec vue sur la Tour Eiffel et le Trocadéro.
Les Vedettes de Paris vous proposent des prestations de qualité
adaptées pout tout type d’événement packagé ou sur mesure ainsi que
la possibilité de faire appel à votre propre traiteur ou prestataire.
Les accès. Métro : stations Bir Hakeim ou Trocadéro.
RER : ligne 6, station Champs de Mars Tour Eiffel
La table. Libre choix du traiteur.
A bord de chaque bateau : conçus comme des espaces de convivialité et de
découverte, nos bateaux disposent de bars pour vous permettre de profiter au
mieux de votre croisière parisienne. Craquez pour une restauration salée /
sucrée sur le pouce et rafraichissez-vous avec une boisson (avec ou sans
alcool) choisie parmi notre large sélection de champagnes, apéritifs, soda et jus
de fruits.
Les espaces de réunion. Bateau Paris Etoile
Bateaux jumeaux Paris Iena et Paris Trocadéro
Salon des Vedetttes (à quai)
Le Salon des Vedettes
Un espace flottant à quai entièrement vitré, offrant une vue panoramique sur la
Seine et la Tour Eiffel.
Idéalement situé, ce salon de 200 m² dont 50 m² en mezzanine est parfaitement
adapté aux réceptions privées ou évènements professionnels tels que soirées
(120 personnes en repas assis et 250 personnes en cocktail, séminaires (90
personnes), lancement de produits, conférences de presse, défilés…
Son style épuré et moderne, avec son bar lumineux et son salon lounge en
mezzanine est idéal pour personnaliser votre réception. Son parquet apporte
une touche d’élégance et de sobriété.
Vous pouvez combiner votre événement à quai au Salon des Vedettes avec une
croisière à bord de l’un de nos bateaux.
En complément de votre évènement, notre compagnie dispose de 3000 m² de
quai sur lequel de nombreuses manifestations avec structures légères peuvent
être organisées.
Bateau Paris Étoile
Dernier né de la flotte des Vedettes de Paris, allie tradition et élégance, confort
et performances, modularité et fonctionnalité, et dispose de surcroit des
avancées technologiques les plus récentes. Le Paris Etoile économise jusqu’à
30% d’énergie par rapport aux versions précédentes et est extrêmement
silencieux, offrant un niveau de confort supplémentaire.
Les grandes baies vitrées offrent une vue imprenable sur l’extérieur. Ses
différents espaces modulables – pont principal, salon avant et pont supérieur –
vous permettent de créer votre événement sur mesure en choisissant la
configuration la plus adaptée (Repas assis : jusqu’à 48 personnes ; Cocktail :
jusqu’à 110 personnes ; Séminaire : jusqu’à 50 personnes.
Bateaux jumeaux Paris Iéna et Paris Trocadéro
Modernes et classieux, ils présentent différentes ambiances à bord : un salon
entièrement vitré, un salon principal avec bar et écran plat, un pont soleil offrant
une vue à 360° sur la Ville Lumiere. Leurs différentes configurations possibles
permettent d’accueillir tout type d’événements, du repas assis (40 personnes) au
cocktail (70 personnes) en passant par le séminaire (20 personnes).
Les équipements. Vidéoprojecteur, Wifi, TV/lecteur DVD, micros.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 95€
Toute étude sur demande

