CROISIÈRES
RESTAURATION

UN VOYAGE
GASTRONOMIQUE SUR
LA PLUS BELLE
AVENUE DE PARIS
Croisère-Déjeuner : une croisière
authentique de 2 heures au fil d’un Paris
majestueux.
Croisière-Dîner 18h15 :
1 2 km parcourus en 1h15 avec une vue
imprenablesurl’essentiel de Paris etses
plus beaux monuments

Croisière-Dîner 20h30 : 24 km
parcourus en 2h30 pour une visite
plus intense au cœur de Paris.

UN
EMPLACEMENT
PRESTIGIEUX

Une localisation
exceptionnelle
au pied de la tour
Eiffel, avec des
services à quai.
Parking sur site.

UNE CUISINE
GASTRONOMIQUE
Une cuisine française
de tradition, élégante et
raffinée
Préparée chaque jour à bord
à base de produits
frais et de saison.
Privilégie le goût, la
simplicité et le respect
des saveurs originelles
des ingrédients.
Une technique culinaire
maîtrisée et une
présentation soignée des
mets.
2 menus par an.
Des desserts signés Lenôtre.

BATEAUXPARISIENS| CROISIÈRE DÉJEUNER 12H45
Durée: 2h00| Enregistrement jusqu’à 12h30, départà 12h45, retourà 14h45. Ouvert du vendredi au dimanche

Service Étoile - L’essentiel de Paris

Placement au centre du bateau
Kir en apéritif
Entrée + plat + dessert au choix
1 bouteille de vin rouge ou blanc pour 4
personnes
Tables de 2 à 10 personnes
Tarifs : 69 € enfant 34 €
Service Privilège - L’esprit de Paris en toute intimité
Placement en baie vitrée
Un kir au Blanc de Blancs en apéritif
Entrée + plat + fromage + dessert au choix
Sélection de vins fins. 1 bouteille de vin rouge et
une bouteille de vin blanc pour 4 personnes
Tables de 2 à 4 personnes
Tarifs : 79 € enfant 34 €
Option Anniversaire
20 € par personne
Une coupe de Champagne supplémentaire,
Un gâteau d’anniversaire et une mise en scène spéciale.
(Sur la base de 2 personnes minimum)

Service Premier - Le plus intense de nos voyages
Placement à l’avant du bateau
Coupe de Champagne en apéritif
Entrée + plat + fromage + dessert au choix
Selection de vins fins. 1 bouteille de vin rouge et une
bouteille de vin blanc pour 4 personnes
Tables de 2 à 10 personnes
Tarifs : 99 € enfant 34 €

PLACEMENT SUR LE BATEAU
Service Étoile

Service Privilège

Service Premier

BATEAUX PARISIENS | CROISIÈRE DÎNER 18H 15

Durée: 1h15 | Enregistrementjusqu’à18h, départà18h15, retourà19h30.

Service Panoramique - L’Essentiel de Paris

Service Baie vitrée - L’esprit de Paris en toute intimité
Placement en baie vitrée garanti
Entrée + plat + fromage + dessert au choix
1 bouteille de vin rouge ou blanc pour 4 personnes
Tables de 2 à 4 personnes
Tarifs : 99 € enfant 34 €

Placement au centre du bateau
Entrée + plat + fromage + dessert au choix
1 bouteille de vin rouge ou blanc pour 4 personnes
Tables de 2 à 10 personnes
Tarifs : 79 € enfant 34 €

PLACEMENT SUR LE BATEAU
Panoramique

Baie vitrée

BATEAUX PARISIENS| CROISIÈRE DÎNER 20H30
Durée: 2h30 | Enregistrementjusqu’à20h15,départà 20h30, retourà23h.
Ouvertdu jeudi au samedi.

Service Étoile - L’essentiel deParis
Placement à l’arrière du bateau
Kir au Blanc de Blancs en apéritif
Entrée + plat + dessert au choix
1 bouteille de vin rouge ou blanc pour 4 personnes
Tables de 2 à 10 personnes
Tarifs : 99 € enfant 34 €
Service Découverte - La gourmandise au fil de l’eau
Placement panoramique au centre du bateau
Coupe de champagne en apéritif
Entrée + plat + fromage + dessert
1 bouteille de vin rouge et blanc pour 4 personnes
Tables de 2 à 10 personnes
Tarif unique adulte et enfant : 139 €

Service Privilège - L’esprit de Paris en toute intimité
Placement en baie vitrée
Coupe de champagne en apéritif
Entrée + plat + fromage + dessert + mignardises
Sélection de vins fins. 1 bouteille de vin rouge et
une bouteille de vin blanc pour 4 personnes
Tables de 2 à 4 personnes
Tarif unique adulte et enfant : 169 €
Service Premier - Le plus intense de nos voyages
Placement à l’avant du bateau avec vue panoramique
Coupe de Champagne en apéritif et au dessert
Entrée + plat + fromage + dessert au choix
Sélection de vins fins. 1 bouteille de vin rouge et une
bouteille de vin blanc pour 4 personnes
Tables de 2 à 10 personnes
Tarif unique adulte et enfant : 205 €

BATEAUX PARISIENS| CROISIÈRE DÎNER 20H30
Durée: 2h30 | Enregistrement jusqu’à20h15, départ à 20h30, retourà 23h.

PLACEMENT SUR LE BATEAU
Service
Étoile

Service
Découverte

Option Anniversaire
20 € par personne
Une coupede Champagne supplémentaire,
Un gâteau d’anniversaire et une mise en scène spéciale.
(Sur la base de 2 personnes minimum)

Service
Privilège

Service
Premier

L’ART DE RECEVOIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Nos mesures sanitaires nous
permettent d’obtenir le Label
Rise Safe décerné par Bureau
Veritas. Pour vous accueillir en
toute sécurité, les Bateaux
Parisiens et le Bistro Parisien ont
été audités sur plus de 50 points
de contrôle.

NOS ENGAGEMENTS POUR VOUS PROTÉGER
GARANTIR LA DISTANCIATION
Le flux des passagers est régulé dès
l’arrivée aux escales et jusqu’au
débarquement.

SE NETTOYER LES MAINS À TOUT MOMENT
Des points d’eau et de savon ou des distributeurs
de gel hydroalcoolique sont mis à votre disposition
à plusieurs endroits.

ENGAGER NOTRE PERSONNEL
POUR VOTRE SÉCURITÉ :
Toutes nos équipes ont été formées pour
respecter et faire respecter les gestes
barrières ainsi que les autres précautions
sanitaires nécessaires.

FAIRE RESPECTER LE PORT DU MASQUE
Dans les espaces communs et durant toute
la croisière, le port du masque est
obligatoire pour les passagers et
l’équipage. Chaque passager devra s’en
équiper, des masques sont vendus sur
place si besoin

LIMITER LE NOMBRE DE PASSAGERS
SUR NOS BATEAUX
Afin d’éviter les files d’attente,
l’embarquementest organisé pour limiter
le nombre de passagers présents
simultanément. Pour respecter la
distanciation,le nombre de places à bord
des bateaux a été diminué.

RENFORCER LE NETTOYAGE DE NOS
BATEAUX :
Le nettoyage a été renforcé dans les
zones d’accueil et sur les bateaux qui
sont désinfectés régulièrement selon
une procédure spécifique à base de
produits virucides.

CONTACTS

Service Commercial
commercial.tourisme@sodexo.com

+ 33 (0)1 76 64 79 50

Service Réservations
tourisme@bateauxparisiens.fr

+ 33 (0)1 76 64 14 54

