
À bord d’un yacht, une réunion est atypique et dépaysante ! 
Vous allez quitter la terre ferme pour vous retrouver  
« entre vous », prendre le large le temps d’une journée 
d’évasion. 
 

La matinée, à quai, est souvent studieuse, tandis que 
le clapotis de la Seine chatouille le bateau. A l’heure du 
déjeuner, la croisière commence. Magique ! Paris déroule 
son paysage exceptionnel ... De retour à notre joli port 
d’attache, votre réunion se poursuit. 
 

Dans l’intimité d’un bateau, la relation aux autres se fait 
différente, plus naturelle, spontanée ; tel qu’on est, on se 
découvre, on s’écoute, on se rapproche. Ces instants  
complices, entre parenthèses, invitent à l’échange et  
au partage, rien qu’entre soi, à un rythme apaisant.

Bienvenue à bord !

Un Séminaire, une Assemblée Générale, 
un Conseil d’Administration, un Comité de Direction « ENTRE-SOI » ...

Pour votre Prochain séminaire, 
Prenez le large Pour vous retrouver entre vous...
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Nos Yachts ont été construits sur des 
plans similaires. Ils proposent tous :

Un pont supérieur, divisible en espaces séparés, 
munis de larges baies vitrées, qui accueille 
réunions, sous- commissions et repas servis 
à table ou cocktails.

Un pont promenade : une grande terrasse à ciel 
ouvert, dominant la Seine, qui accueille apéritifs 
et cocktails.

Des Yachts de charme confortables mais pas ostentatoires...

Navigation
2 navigations possibles 
(généralement au cours 
du déjeuner)
Une croisière courte (1h20)
Une croisière longue (2h30)

Animations
Catalogue très fourni 
d’Animations de Team Building 
(disponible sur demande)

Port D’attache
Pont de Tolbiac Paris 12ème 
Au pied de Bercy Village 
Face à la Bibliothèque Nationale (BNF) 
Nombreux hôtels de tous niveaux près du bateau 
pour héberger les participants 
(liste complète disponible sur demande)
Vous pouvez également choisir un autre quai 
d’embarquement/ débarquement situé dans Paris 
comme à l’extérieur

Services
Équipe d’organisation dédiée et expérimentée
Grand parking donnant sur le quai face aux bateaux 
Équipages en uniforme 
Traiteur Interne :
Petits-déjeuners d’accueil 
Pauses en cours de réunion ou pauses permanentes 
Déjeuners assis ou en cocktail

EqUipements
Climatisation générale 
Scène amovible de 15m2 
Régie son
Régie lumières 
Régie vidéo projection 
Équipements Séminaire très complets


