
Vous allez traverser Paris, son Histoire et ses monuments, d’une manière prestigieuse sur une véritable water-limousine vénitienne, entièrement réalisée en 

bois exotique, pour vous rendre sur le bateau MANGAREVA, une île de bien-être en face du Bois de Boulogne...

A bord de votre limousine de luxe, toute votre intimité sera conservée, grâce à son petit salon indépendant, comprenant toit ouvrant, internet, musique… et 

des vitres teintées, pour une plus grande discrétion.

Arrivé à destination, une coupe de champagne et quelques amuse-bouche vous attendent dans les canapés en cuir du lounge bar, 

face à la Seine ou dans l'espace VIP de la terrasse.

Vous pourrez ensuite profiter au choix des différentes prestations du MANGAREVA, la "Montagne Flottante" en polynésien :

Hammam traditionnel en mosaïque de perle de verre, Massage aux huiles essentielles en cabine duo au ras des flots, 

Dîner à la carte & ½ bouteille de vin p/personne, dans un cadre soigné et raffiné

Private cruise & VIP Private cruise & VIP Private cruise & VIP Private cruise & VIP stopoversstopoversstopoversstopovers
You will travel through Paris, its history and its monuments in prestigious style on a real Venetian water limousine — made entirely from exotic woods — to 

reach an island of well-being anchored by the Bois de Boulogne, called the Mangareva (Polynesian for “Floating Mountain”). On board your luxury 

water limousine, your privacy is assured, thanks to its entirely enclosed lounge with sliding roof, Internet access, hi-fi system and tinted windows.

Once arrived, a glass of champagne and a selection of delicious canapés will be served as you relax on the lounge bar’s leather sofas facing the Seine, or 

on the VIP terrace. You can then choose which of the Mangareva’s five-star services to enjoy: a relaxing massage with essential oils, in a two-berth 

cabin at water level; a traditional Turkish bath, in rooms encrusted with bead mosaics; or à la carte dining, including a half-bottle of wine person, in 

sophisticated surroundings.
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