
Hermès
Seul bateau-restaurant naviguant à Lyon, l’Hermès propose des 

balades fluviales gourmandes pour découvrir la ville de façon insolite.

Chaque jour des déjeuners et dîners croisières sont organisés sur  

le Rhône et la Saône. Les repas sont confectionnés à bord par le Chef  

et son équipe qui travaillent des produits frais de qualité. 

Capable d’accueillir jusqu’à 300 personnes, ce bateau de haut-standing 

peut être privatisé pour les événements professionnels ou particuliers.

Séminaires, soirées de gala, mariages… Lyon City Boat vous apporte 

toute son expérience et son savoir-faire pour vous faire vivre un moment 

de pur plaisir au cœur de Lyon.

* Une nouvelle expérience urbaine !

 Le goût au fil de l’eau !  

 Une cuisine authentique
préparée à bord par le Chef et sa brigade

 Une expérience des cinq sens 
pour vivre Lyon de façon unique

 Lyon City Boat, c’est aussi :
- Un site de réservation en ligne 
-  Une flotte de 6 bateaux aux offres complémentaires
-  Des équipes sur le terrain engagées et réactives 
-  25 ans d’expérience dans le tourisme fluvial à Lyon

Nos atouts



réuNioN - sémiNaire
Jusqu’à 130 personnes

promeNade - TraNsFerT
Jusqu’à 300 personnes

repas assis
Jusqu’à 300 personnes

cockTail
Jusqu’à 300 personnes
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CaraCtéristiques
Longueur : 50,00 m    
Largeur : 7,60 m

esPaCes De réCePtiON
Pont supérieur : 
Hauteur : 2,05 m 
Superficie : 91,80 m2 
Terrasse : 88,00 m2

Pont principal : 
Hauteur : 2,20 m 
Superficie : 130,00 m2

Piste de danse : 45,50 m2

équiPemeNts
Bateau accessible aux personnes 
à mobilité réduite
Sonorisation générale
Chauffage 
Climatisation
Courant : 220 V
Double vitrage 
Toilettes

Au pont principal :
Ambiance lumineuse par fibre 
optique modulable
Insonorisation phonique 
Eclairage de l’orateur 
Prises secteur au sol et câble 
audio
Fenêtres occultables

OPtiONs DisPONibles
Pose de calicots publicitaires 
Vidéoprojecteur 
Décoration de table 
Animations musicales 
Conteur
Caricaturiste
Magicien - Close up
Reportage photos

le bateau

Terrasse

B
ar

Timonerie

rePas assis de 120 personnes au pont supérieur

Toilettes

Toilettes
Cuisine Prise secteur & 

câble audio

Eclairage
orateur

Ecran

sémiNaire  de 100 personnes au pont principal suivi d’un repas assis 
ou cocktail au pont supérieur

Toilettes

Toilettes
Cuisine

Piste de danse SonoTables

COCktail de 130 personnes au pont principal suivi d’une soirée dansante

B
ar

Timonerie
GuéridonsTerrasse

traNsfert* de 300 personnes dont 120 au pont supérieur

* Pour les promenades et transferts : privatisation du bateau dans sa totalité

Lyon City Boat | Navig’iNter
 13 bis quai Rambaud - 69002 Lyon | www.lyoncityboat.com  | 04 78 42 96 81
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