« LE BEL AMI »
LLaa m
maaggiiee ddeess rréécceeppttiioonnss aauu ffiill ddee ll’’eeaauu !!

Entièrement rénovée en 2012, la péniche BEL AMI s’est métamorphosée. De style contemporain,
elle est équipé d’un grand salon panoramique, de coursives, d’un pont terrasse et d’une piste de
danse. Parquet en bois Wengué, éclairage tamisé mono leds et un pont soleil en bambou, cette
péniche est un bijou spécialement conçu pour vos événements. Elle peut recevoir jusqu’à 160
personnes en déjeuner ou dîner assis et 200 personnes en cocktail.

Partez à la découverte de Paris au cours d’une croisière de 2h30 sur la Seine.
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GRILLE TARIFAIRE du bateau « BEL AMI »
PRIVATISATION DU BATEAU en CROISIERE (Prix TTC, TVA à 10,00 %) :
a) En soirée : 5.500 € TTC
. Quai d’amarrage à BOULOGNE BILLANCOURT (sans frais de taxe d’amarrage)
. Quai d’amarrage à PARIS (sous réserve de disponibilité) : ajouter une taxe d’amarrage à partir de 435 € TTC
. 5 heures de privatisation du bateau comprenant :





La mise à disposition du bateau
2h30 de navigation
Le personnel d’équipage (chef de bord et matelot)
Le nettoyage du bateau

475 € TTC/h

. Coût de l’heure supplémentaire de la péniche (au-delà des 5 h) :

b) En déjeuner : 3.695 € TTC
. Quai d’amarrage à BOULOGNE BILLANCOURT (sans frais de taxe d’amarrage)
. Quai d’amarrage à PARIS : ajouter une taxe d’amarrage à partir de 435 € TTC
. 4 heures de privatisation du bateau comprenant :





La mise à disposition du bateau
2h30 de navigation
Le personnel d’équipage (chef de bord et matelot)
Le nettoyage du bateau

475 € TTC/h

. Coût de l’heure supplémentaire à quai (au-delà des 4 h et sous réserve)
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NOS PROPOSITIONS DE RESTAURATION « BEL AMI »
« Dîner de Prestige » comprenant :

Cocktail apéritif / Vin d’honneur (8 pièces) + entrée + plat + dessert
Eaux, Kir apéritif, softs, Vins, Café à discrétion
Tarif : à partir de 69€ TTC sur une base minimum de 40 personnes

« Cocktail 20 pièces, avec plat chaud » comprenant :
Cocktail 20 pièces + Plat chaud + Desserts
Eaux, Kir apéritif, softs, Vins, Café à discrétion

Tarif : à partir de 67€ TTC par personne sur une base minimum de 40 personnes

« Cocktail 20 pièces », comprenant :

Cocktail 20 pièces
Eaux, Kir apéritif, softs, Vins, Café à discrétion
Tarif : à partir de 55 € par personne suivant le nombre de convives

Options :

Droit de bouchon sur vos vins et Champagne : Offert
Bouteille de Champagne à partir de 24 €
Forfait boissons softs pour l’ensemble de la soirée : 4,5€ par personne
Forfait boissons softs + alcool (hors Champagne) pour l’ensemble de la soirée : 9,5€ par personne
Menu enfant : 28 €
Pièce montée ou gâteau personnalisé : à partir de 6,5 € par personne

NOTRE SERVICE DE RESTAURATION EST IMPOSEE SUR LA PENICHE BEL AMI, NOUS
N’ACCEPTONS PAS DE TRAITEUR EXTERIEUR

-3-

NOS PROPOSITIONS D’ANIMATION « BEL AMI »

DJ Professionnel

Forfait DJ + Forfait matériel A + Rendez-vous de préparation
Tarif : à partir 690 €

Matériel vidéo

Matériel vidéo: 90,00 €
(1 écran, et 1 vidéoprojecteur)

Photographe professionnel
Tarifs : à partir de 550 €

Animation Magicien Close-up

Tarifs : à partir de 750 € selon prestation demandée

Animation Wii

La Wii ouvre une nouvelle ère dans le divertissement. La Wii et sa manette révolutionnaire qui détecte les mouvements, la
Wiimote, ont été conçues pour que tout le monde puisse jouer, quelle que soit leur compétence ou expérience.
Tarifs : à partir de 500 € selon prestation demandée
Et encore d’autres propositions sur demande : quizz, prestation technique, table de casino,… etc
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ACCES PENICHE, DEMANDE DE DEVIS PERSONNALISE
SITUATION
Quai du Point du Jour
Port « Les Studios »
92100 Boulogne
Parking sur place :
100 places
Gare SNCF la plus proche :
Gare Montparnasse,
RER le plus proche :
RER C – Station Issy Val de Seine
Tram le plus proche :
T2 La Défense/Issy Val de Seine
Station – Issy Val de Seine
Métro le plus proche :
Ligne 9 – Station Porte de St Cloud
Ligne 9 – Station Marcel Sembat

POUR TOUTE DEMANDE PERSONNALISEE
ACTION-PUBLIC
100 rue du dôme
92100 Boulogne Billancourt
TEL : 01.72.33.95.45

-5-

