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« Séminaires en Seine » à bord du Signac

Le 8 juillet dernier, David Scheffer conviait les professionnels du Val d'Oise à

embarquer à bord de son bateau, le Signac, pour leur présenter ses formules croisières

« Séminaires en Seine ». Dans un cadre dépaysant et plein de charme, les invités ont pu

admirer ce yacht exceptionnel, qui a repris du service il y a tout juste un an, après de

gros travaux de restauration.

Après avoir travaillé plusieurs années dans les services informatiques, David Scheffer décide il y a deux

ans de tout abandonner pour se tourner vers son domaine de prédilection. Ce passionné de fluvial s'est

totalement investit dans la rénovation de son bateau. Attiré par le patrimoine naturel et culturel du Grand

Ouest Parisien, cet albigeois a quitté Toulouse et vendu le bateau-logement dans lequel il avait vécu durant

six années pour mener à  bien son projet. Pendant une année, il recherche dans toute  l’Europe une embarcation et  déniche enfin la  perle  rare  en

Allemagne. Rénové en 2009, le capitaine a investi dans ce projet plus de 500 000 euros.

Elégant comme un cygne sur l'eau, le Signac est un vrai bateau passagers, de 36 mètres de long et de 6,50 mètres de large.

Le capitaine a tout mis en œuvre pour en faire un lieu séduisant et de qualité. Constitué de deux ponts, deux salons vitrés,

de terrasses extérieures dont une couverte, l'embarcation se distingue par son charme et ses lignes fines, ce qui en fait un

produit  rare  dans la  région et  le  seul à  offrir  de telles prestations dans le  Grand Ouest  Parisien,  dans le  domaine  de

l’événementiel fluvial.

David Scheffer a su capitaliser sur ce produit de qualité en développant en parallèle toute une palette de services et en

créant le catalogue Séminaires en Seine, lancé le 8 juillet dernier, qui propose des croisières originales en Basse Seine et sur

l’Oise. Le Signac s’est ainsi spécialisé dans l'organisation d'événements professionnels (séminaires, soirées d'entreprises),

croisières associatives, en famille, touristiques, pédagogiques, mais également mariages, anniversaires…. Entre Seine et

Oise, l'Isle Adam et Evry, le bateau invite les passagers à embarquer et à faire escale autour de virées cocktails, de soirées

prestige ou encore de découvertes des paysages de la Basse Seine.

David Scheffer y accueille de 20 à 180 personnes, pour des prix allant de 35 à 425 euros par personne, selon les options

choisies ou encore le type d'évènements. Il loue également son bateau pour des navigations avoisinant 1300 euros pour 3

heures en journée et 1900 euros en soirée.

Croisières en Seine

96, face au quai de Seine - 95530 La Frette sur Seine
Tél. : 0811 146 446

http://www.croisieres-en-Seine.fr
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