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PRIVATISATION

Catamaran Ecolorato
Unique au monde !

Capacité en navigation : 115 personnes
Capacite à quai : 150 personnes

Longueur : 25 m
Largeur : 12 m
Surface de pont : 300 m2

Surface avant : 50 m2 (solarium + trampolines)

Équipement
Bar 3 x 2 m avec frigos de bar
Cuisine traiteur / frigo de stockage 800 litres
Four à plaque gastronome / plaque à induction
Cave à vin
Buffet 115 personnes / repas service à table 80 personnes (10 tables de 8)
Escalier de descente à la mer escamotable
Toilettes hommes & femmes
Annexe 8 places
Video projecteur canon / écran + micro + sono 4 KW

Équipement hiver :
Catamaran avec toit couvert en dur & fermetures latérales transparentes
Chauffage : 10 x 2500 watt / tables restauration chauffées 
2 groupes électrogènes de 17 KW

• un convoyage si vous souhaitez que
votre évènement ait lieu entre Marseille et
Monaco
• un DJ
• un concert live
• une sono
• un rétro-projecteur

• un karaoké
• des animations (quizz, etc…)
• un service traiteur
• la création graphique et l’impression de 
vos invitations 

• un semi-rigide avec bouée tractée
• snorkeling avec palmes masque 
tuba
• des paddle board
• des jet ski
• un feux d’artifice sur barge 
etc ….

Le maxi catamaran Levantin a été conçu spécialement pour l’activité réceptive à bord.
Il répond parfaitement aux attentes des entreprises comme des particuliers souhaitant organiser une 

réception de qualité (séminaire, convention, ou toute fête à célébrer), dans un confort exceptionnel.

Notre navire amiral Ecolorato est le plus grand catamaran de day charter d’Europe :
300 m2 de surface de réception, équipement professionnel gastronorme et une incroyable stabilité.

POUR LES ENTREPRISES : Séminaires - Conférences - Meetings...

POUR LES PARTICULIERS :
Mariage - Anniversaire - Enterrement de vie de jeune fille et de garçon - Bar Mitzvah et Bat Mitzvah...

Vous rêvez d’une réception à votre image dans un endroit hors du commun ?

En mer, à l’écart de la rumeur urbaine et immergé dans un décor grandiose, chacun est libre d’imaginer ce qu’il désir !

Apaisante ou festive, une croisière à bord a toujours quelque chose de magique, de féérique … L’air frais et le soleil, les panoramas 
exceptionnels et une vue dégagée à 360 degrés, permettent un voyage hors du temps.

Offrez à vos convives un moment précieux et inoubliable à bord de nos catamarans d’exception !

Notre prestation peut inclure :

N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres demandes particulières
Pour toute édition de devis, spécifiez votre demande par mail à l’adresse suivante : olympe@levantin.fr,

ou par téléphone au 04 91 24 40 40

NOTRE NAVIRE




