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Bateau événementiel

Le Signac en balade
NI aviguer à bord du Signac,

c'est découvrir, à un
rythme tranquille, les ber-

ges de la Seine, de l'Oise ou de
k Marne, et leur patrimoine
historique, industriel et fluvial.
Mais c'est aussi bénéficier de pres-
tations haut de gamme et d'ani-
mations (musicales, sportives ou
culturelles) - le tout à la carte -
complétées par la mise à disposi-
tion de l'équipage. Rachetée par
David Scheflèr, un ingénieur de
formation passionné dè fluvial,
le Signac est une péniche à passa-
gers atypique, qui a été rénovée en
Allemagne en 2008. Elle peut ac-
cueillir jusqu'à 180 personnes
pour des séminaires, repas d'aflai-
res, anniversaires ou réceptions
privées ou professionnelles en
tout genre... Avec ses deux salons
largement vitres, ses deux ponts et
ses trois terrasses, le bateau
offre, sur une longueur de 36 m,
de beaux volumes intérieurs
et extérieurs, et un réel confort
de navigation. De Nogent-sur-
Marne à L'Isle-Adam, il peut

embarquer et faire escale, à k de-
mande : île des impressionnistes
à Chatou, avec halte à la Maison
Fournaise, un ancien restaurant
qui abrite un musée, Conflans-
Sainte-Honorine, capitale de k
batellerie, Auvers-sur-Oise où sé-
journèrent de nombreux artistes,
dont Van Gogh, Guillaumin et
Daubigny... Ecluses, barrages,
guinguettes, belles demeures,
castels, se succèdent au fil des
méandres du fleuve et participent
au charme de la croisière qui peut
durer, au choix, quèlques heures,
la journée ou k soirée. Le Signac
est doté d'équipements modernes
(vidéo projecteur, écran plasma...),
mais il conserve l'allure et
le charme un peu suranné de
ces yachts des années 1960.
A s'offrir ou à offrir absolument !
• Rens. Croisière en Seine (La Frette-
sur-Seme,95/tél.0811146446)
• Contact www.croisieres-en-seme fr

Le Signac est un joli
salon flottant que l'on
peut affréter pour des

manifestations originales.


