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Compagnie des Bateaux-Mouches®
11 bateaux

Paris
75008

Adresse : Port de la Conférence - Pont de l'Alma, Rive Droite - 75008 Paris
Tél : 01 42 25 96 10 - Fax : 01 42 25 02 28
E-mail : info@bateaux-mouches.fr
Web : www.bateaux-mouches.fr
Contact : Claire Gorini
Parking : privé, 50 bus + 50 voitures

Spécialiste des croisières sur la Seine depuis plus de 60 ans, la
Compagnie des Bateaux Mouches place toutes ses compétences à
votre service et vous accompagne dans l'organisation de vos
événements d'entreprise : Conventions, Séminaires, Réunions,
Soirées, Cocktails...
La situation. Amarré au Pont de l'Alma, en plein cœur de Paris, vous profitez
d'une vue imprenable sur la Tour Eiffel et naviguez sur la plus belle avenue
parisienne : «La Seine».
Les accès. Métro : Alma-Marceau (ligne 9) - Champs-Elysées Clémenceau
(lignes 1 et 13). RER : Pont de l'Alma (ligne C). Bus : n° 42, 92, 63, 72, 80, 83, 28 et
49.
La table. Le service restauration croisière est assuré par notre chef et sa
brigade. Tous les plats de tradition française qui composent les menus sont
cuisinés à bord quotidiennement à partir de produits frais soigneusement
sélectionnés.
Les services. Des prestations spécifiques, sur mesure, aussi bien en termes de
menus, de décoration que d'animation vous seront proposées. Un vaste parking
sur le quai est à la disposition des passagers pendant toute la durée de
la prestation.
Les loisirs. Pour motiver vos équipes, séduire ou fidéliser vos clients, les
Bateaux-Mouches vous feront découvrir ou redécouvrir à bord de bateaux
rénovés et raffinés, toute la magie de Paris et de la Seine.
Animations «à la carte» - Team Building : soirée casino, DJ, musique live
classique, jazz, latino, Cotton Club..., clowns, magiciens, caricaturistes,
spectacles, défilés de mode, animation culinaire, thématiques spécifiques..., tout
sera mis en oeuvre pour répondre à vos attentes !
Les espaces de réunion.
5 bateaux, 5 salles de réunion, 5 restaurants, 5 lieux uniques.
• Le Zouave de l'Alma : 400 m²
- entièrement rénové, au décor raffiné
- climatisé
- bar et piste de danse
- pont extérieur de 400 m²
- peut accueillir 200 personnes en conférence, 140 convives en banquet et
240 personnes en cocktail.
• Le Jean Bruel : 350 m²
- nouveau-né de la Compagnie des Bateaux-Mouches et nouveau cadre exclusif
pour vos événements
- décor raffiné et chaleureux
- peut accueillir 150 personnes en conférence, 300 convives en banquet et
320 personnes en cocktail.
• La Patache : 400 m²
- entièrement rénové, il offre un décor ambre et un plafond étoilé
- pont extérieur de 100 m²
- peut accueillir 200 personnes en conférence, 350 convives en banquet et
400 personnes en cocktail.
• La Gabarre : 800 m²
- lumineux et confortable
- dispose d'une grande capacité d'accueil (500 convives en banquet et
600 personnes en cocktail).
• Le Jean-Sébastien Mouche :
- décor romantique, rouge et or
- espaces semi-privés pour dîners d'affaires et petites réceptions jusqu'à
50 couverts.
Les équipements. Assistance technique, sonorisation, éclairage, écran mural,
micro sans fil, vidéoprojescteur, paper board (sur place).
Sur demande : Ecrans plasmas géants, lecteur de DVD, micros de table, Barco,
blocs notes, projecteur...
Les prix. - Devis sur demande

