DES SOLUTIONS POUR RENDRE
VOS ÉVÈNEMENTS UNIQUES
séminaire • incentive • salon • exposition

5 ATOUTS POUR VOTRE ÉVÈNEMENT
• Un cadre original pour accueillir

vos collaborateurs et/ou invités
• Des espaces modulables
qui s’adaptent à vos besoins
• Une table de qualité dans la pure
tradition de la gastronomie française

• Des emplacements stratégiques

au cœur des plus grandes villes
de France
• Un environnement privatisé
uniquement pour votre évènement

Privatiser
un bateau fluvial
Bienvenue à bord pour organiser vos évènements
sur un bateau à dimension humaine.
Dans un cadre unique, au fil de l’eau, offrez un événement
à la hauteur de votre ambition.

UN LIEU ORIGINAL ET SURPRENANT

Notre flotte de plus de 55 bateaux s’adapte à tous types d’événements
professionnels ou privés de 40 à 200 personnes : convention, incentive,
présentation de nouveaux produits, formation, séminaire, exposition… De la demijournée à plusieurs jours avec hébergement, restauration à bord et navigation.

En France ou en Europe, nos bateaux sont amarrés au cœur
des villes et facilement accessibles.

le + croisieurope

Votre événement dure plusieurs jours ?
Donnez-lui du mouvement en le couplant à un itinéraire de croisière.
Agrémentez-le par la découverte des environs !
Navigation de quelques heures durant un déjeuner ou dîner ou d’une journée,
nous vous proposerons un itinéraire adapté !

DES ESPACES ENTIèREMENT
EQUIPéS à BORD
votre espace de travail
Un espace modulable pour une configuration en théâtre
ou tables rondes ou en U. Une salle plénière équipée d’un
vidéoprojecteur, écran, tableau, papier, eau minérale sur
la table. Salles de sous-commission réalisables.
Cet espace pourra se transformer en espace convivial avec
piste de danse et canapés confortables pour vos soirées
de gala ou soirées animées.

votre Restauration
Cocktails, buffet ou repas à l’assiette sont préparés avec
soin selon vos souhaits et servis dans notre restaurant.
Durant les séances de travail : une à deux pauses comprennent café, thé, jus d’orange, mini viennoiseries.

votre hébergement
Logement en cabines doubles climatisées et entièrement
équipées : TV, radio, coffre-fort, Wifi. Toutes nos cabines
bénéficient d’une vue extérieure.

EXEMPLE DE MENU
Roulé de saumon à la crème de raifort
Magret de canard à la Bordelaise
et garniture de légumes
Brochette d’ananas au sirop vanillé,
glace de noix de coco

Privatiser une péniche
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Un lieu original pour vos réunions ou pour un moment entre amis.

Embarquez pour une croisière sur les canaux de France à bord de péniches parmi les plus modernes
d’Europe. Elles se distinguent par leur confort raffiné, leur décoration intérieure moderne et l’art de vivre
qu’elles cultivent.

Plus qu’une solution : un concept ! Se ressourcer, “ brainstormer ”, échanger…
tout en prenant son temps loin de l’agitation du monde !

Une ambiance intimiste

À bord, 11 cabines doubles entièrement équipées peuvent
accueillir 22 passagers et 6 membres d’équipage tout à votre
écoute : l’idéal pour vous retrouver en petit comité, entre amis
ou en famille !

Séances de travail ou loisirs

Le programme de croisière sera imaginé selon vos attentes :
séances de travail, découvertes lors d’excursions ou de dégustations de produits du terroir ou temps libre.

Se ressourcer

Il sera également possible de flâner sur le pont soleil équipé
de transats, parasols et jacuzzi, permettant d’admirer
confortablement les plus belles rives de France ou au salon
cosy où se trouve le bar. Des vélos sont disponibles à bord.

Nos destinations sur les canaux de France :
Paris, La Champagne, L’Alsace, La Bourgogne, Le canal de la Loire, La Provence.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
STRASBOURG
12, rue de la Division Leclerc - 03 88 76 40 66
le week-end : 03 88 76 21 97
strasbourg@croisieurope.com

PARIS 6 e
147, boulevard du Montparnasse
01 44 32 06 60
paris@croisieurope.com

LYON 2 e
16, quai Jean Moulin
04 72 40 08 09
lyon@croisieurope.com

www.croisieurope.com

NICE
19, rue de la Liberté
04 93 82 21 21
nice@croisieurope.com

NANTES
75 quai de la Fosse
02 40 69 08 17
nantes@croisieurope.com

