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VIP Paris Yacht Hotel & VIP Paris Exclusive
24 chambres doubles ou twin - 6 salles

Paris
75012

Adresse : Port de la Rapée - 75012 Paris
Tél : 01 44 68 06 38
E-mail : info@le-vip-paris.com
Web : www.le-vip-paris.com
Direction/contact :
Hervé Debbah, Directeur Général
- Tél : 06 16 60 18 37 - Email : herve.debbah@parness-cruises.com
Parking : privé, 120 places (gratuit)

Unique à Paris !
Le VIP Paris Yacht Hôtel Navigant regroupe pour la première fois en
un seul et même lieu les espaces de travail, de loisir fluvial, de
restauration et d'hébergement.
Idéalement situé, le yacht VIP Paris s'ouvre aux professionnels
désireux de se réunir dans un espace entièrement privatif reposant
sur l'intimité et le prestige de la Seine, des berges et monuments de la
capitale.
Le VIP Paris offre 3 espaces autonomes avec la possibilité de les
mettre à couple pour ne faire qu’un en fonction de vos besoins.
Choisissez l’originalité et le raffinement pour l'organisation de vos
séminaires insolites à Paris.
La situation. Le VIP Paris Yacht Hôtel se trouve en plein cœur de Paris, à
proximité de Bastille et du quartier d'affaires de Bercy, entre la gare de Lyon et
la gare d’Austerlitz.
Les nombreuses escales de la Seine permettent un embarquement et un
débarquement au pied de la Tour Eiffel, du Louvre, du Grand Palais, du Quai
Branly, du Quai de Grenelle, du Pont de Sèvres…
Les accès. Métro : Lignes 1, 5, 6, 14 (stations Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz,
Bercy). RER : Lignes A et D (gare de Lyon, gare d'Austerlitz).
La table. A chaque saison, gamme de menus et cocktails raffinés et variés.
La sélection de vins et champagnes surprendra les amateurs les plus exigeants.
Les déjeuners ou dîners seront servis dans l’un de nos 3 bateaux.
Les chambres. 24 chambres doubles ou twins dont 1 chambre présidentielle et
1 suite junior, 1 suite excellence balnéo et 1 suite junior balnéo avec literie haut
de gamme, salle de bains (douche et toilettes privatives), bureau de travail en
bois d'acajou, téléphone, Internet haut débit et Wifi, téléviseur LCD et minibar.
Les services. Internet ADSL et Wifi, impression, fax, photocopieur, room service,
service de photographes à bord.
Les loisirs. Le VIP Paris dispose d’un pont soleil de 350 m² avec transat.
Organisation d’animations telles que des soirées casino, musicales, ludiques ou
culturelles avec des visites de musées, etc...
Les espaces de réunion. Climatisés et modulables, tous à la lumière du jour. Le
salon panoramique est divisible en 3 espaces.
Espaces
A
Salon Panoramique
B Salon Exclusive Inférieur
C Salon Exclusive Supérieur
D
Pont VIP Yacht
E
Espace Verrière
F
Espace Hublot
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Les équipements. Compris dans tous les forfaits : paper board, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, écran, Internet ADSL et Wifi, TV/magnétoscope/lecteur DVD,
sonorisation (2 micros HF et 1 filaire).
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (avec navigation)
- 1/2 Journée d’étude avec déjeuner croisière : à partir de 90€
- 1/2 Journée d’étude avec dîner croisière : à partir de 140€
- Journée d’étude : à partir de 110€
- Journée d’étude + dîner croisière : à partir de 200€
- Semi-résidentiel : à partir de 275€
- Résidentiel : à partir de 341€
- Déjeuner croisière : à partir de 80€
- Dîner croisière : à partir de 121€
Etude personnalisée sur simple demande.

