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Bienvenue à Bord!

 Nous vous acceuillons à bord du bateau Nix Nox pour :

 - Cocktails, lancement de produits, conférences
 - Showroom, séminaires, réunions, conventions
 - Evénements de relations publiques, communication interne, 
 soirées CE, arbres de Noël, repas associatif
 - Tournages, défilés, aftershow
 - Mariages, anniversaires, réunions familiales
 - Soirées dansantes... 

Vous souhaitez organiser un événement professionnel ou privé ? 

Amarré Quai de la gare,Nix Nox dispose d’un 
équipement complet et performant avec un 
décor chaleureux et cosy.

Toute l’équipe met 
à votre disposition 
son expérience et 
son savoir-faire 
pour vous garan-
tir un événement 
mémorable et 
hors du commun 
sur la Seine.



La Privatisation du Nix Nox
Le capitaine à bord, c’est vous !

- Une salle climatisée de 250m2 

- 2 pont-terrasses extérieurs (1 couvert de 
75m² et le pont supérieur de 45m²)

- Un écran de 2m x 3m + vidéoprojecteur 

- Une régie multimédia

- Une salle traiteur et  locaux techniques. 

- WIFI 

Séminaire style théatre, 180 pax

Cocktail, 250 pax 

Dinner assis, style cabaret 120 pax

- Un bar avec licence IV 

- Jeux de lumières robotisés

- Une scène 

- Sonorisation performante
 
- Une piste de danse 

La location du Nix Nox comprend 

Soirée dansante, 250 pax

Le personnel:
- Régisseur technique
- Service bar
- Hôtesse d’acceuil
- Sécurité (obligatoire)

 Nous vous acceuillons à bord du bateau Nix Nox pour :

 - Cocktails, lancement de produits, conférences
 - Showroom, séminaires, réunions, conventions
 - Evénements de relations publiques, communication interne, 
 soirées CE, arbres de Noël, repas associatif
 - Tournages, défilés, aftershow
 - Mariages, anniversaires, réunions familiales
 - Soirées dansantes... 



Nos Prestations

Le traiteur:
- Cocktails (8, 12, 18, 24 pièces/personnes)
- Buffets chauds et froids
 - Classique
 - Prestige
 - Saveurs du Monde

- Repas servis à table
- Petits déjeuner
- Animations culinaires 
 - Crépes, plancha, fontaines à chocolat...

Demandez-nous les différentes cartes !

Au Nix Nox tout est proposé, rien n’est imposé.

Les animations:
- Dj
- Initiation et démonstrations de danses latines
 - Tango, Salsa, Bachata, Merengue
- Show brésiliens
 - Capoeira, Batucada, Samba, Forro
- Challenges sur consoles X Box360 (Kinect) et Wii
- Animations Quizz
- Soirées casinos
- Magiciens
- Orchestres Jazz, Blues, Rock
- Atelier espace Zen

Et toutes autres animations sur devis !
L’équipement:
- Adapté aux besoins de l’événement 
 - Technique, décoration, mobilier
- Scène
- Vestiaire (300 cintres)
- Son, Lumiére et vidéo
- Micro Sans fil et filaire
- Bar

Demandez-nous la fiche technique de l’établissement! 



Contactez-nous !

Ca se passe au NIX NOX

Marion Aubert
Responsable commerciale

01 44 24 09 00
06 99 28 09 00

Ou connectez vous sur www.nixnox.fr et faite 
votre demande de devis en ligne

Nous vous répondrons dans un délai de 48h!

Tous les samedis soirs, venez faire la fête au Nix Nox ! 
Les 1ers, 2nds et 4èmes samedis de chaque mois, nous vous proposons les fameuses soirées 
« Sabado Latino » ! 
 - Pour une ambiance différente, atypique et ensoleillée qui vous fera oublier le froid, la grisaille pari-
sienne et vous permettra de décompresser totalement !
 Le programme : 
 - 20h30 - 22h30 : initiation aux danses latines (bachata, merengue, salsa, reggaeton) 
 - 22h30 - 5h00 : une soirée survoltée avec une programmation qui vous fera voyager à plusieurs milliers 
de kilomètres le temps d’une soirée ! 

Le 3ème samedi du mois : *Soirée OVS - Loca People* !
 - La soiree 100% Clubbing pour les 20-40 ans de 22h30-05h30
La musique ? Une programmation des années 80 à aujourd’hui ! 

Chaque dimanche : La Fiesta 100% Dominicana du dimanche au Nix Nox c’est toute l’ambiance de la Répu-
blique Dominicaine à Paris : 
 - Soleil, convivialité, bonne humeur et dépaysement assurés ! Cours de bachata à 20h, suivi d’un buffet 
et d’une fiesta de 21h à 2h

Tous les mercredis : Tango Hors Piste/ Tango Nuevo
 - 19h15 : Ouverture des portes pour un apérOsansO
 - 19h30 : Cours Débutant de TangO Argentin style NuevO 
 - 20h30 : Cours Intermédiaire de TangO Argentin style NuevO (1 an de tango et plus)
 - 21h30 : Bal ElectrOtangOArgentinO (jusqu’à 00h30)



Bibliothèque François 
Mitterrand

L’accès au NIX NOX

Transport en commun:

Quai de la gare

Bercy ou Bibliothèque 
François Mitterrand

89    Quai de la gare

131 Quai de la gare

Ils nous ont fait confiance :

Voiture, Taxi , 2 roues:
6 Quai de la gare ,
Sortie Quai d’Ivry sur le 
Boulevard périphérique.
Parking payants 24h/7j 
Vincent Auriol et Tolbiac


