
Offres groupes

Pour tous vos événements associatifs ou communaux 

– croisière commentée, déjeuner, guinguette, soirée, … -

naviguez dans le bonheur en toute sérénité !

Plus de 30 lieux d'embarquement possible

75, 78, 92, 95 et 27

Guide 2014





En savoir plus
www.croisieres-en-scene.fr
contact@croisieres-en-scene.fr
Tél. 01.84.24.48.48

Offres groupes
Promenades, guinguettes, déjeuner,...

Croisières en Scène - 110 face quai de seine - 95530 La Frette sur Seine
S.A.R.L. au capital de 60.000 €  - RCS Pontoise 501.641.450

Les nombreuses formules en demi-journée, journée ou soirée, la variété des thèmes et parcours de 
croisières, les multiples animations possibles, … permettent de répondre à la plupart de vos attentes.
Prestations sur mesure également, contactez-nous.

Exemples d'offres
Consultez les offres détaillées

Tarif indicatif € TTC /personne
(Consultez les brochures pour les conditions tarifaires)

20 pers. 
et +

30 pers. 
et +

40 pers. 
et +

50 pers. 
et +

70 pers. 
et +

90 pers. 
et +

Promenade commentée 1h30 35 € 30 € 25 € 20 € 17 € 15 €

Promenade commentée 3h 55 € 45 € 35 € 30 € 25 € 20 €

Croisière guinguette 3h 64 € 54 € 44 € 35 € 28 € 23 €

Croisière déjeuner et tournoi  5h 145 € 121 € 112 € 98 € 88 €

Journée découverte en Seine
Ile des Impressionnistes Chatou/Rueil
(déjeuner non inclus)

88 € 78 € 68 € 58 € 54 € 46 €

Journée découverte Vallée de l'Oise
Auvers sur Oise / Conflans Ste Hono.
(déjeuner inclus)

118 € 91 € 77 € 68 € 62 € 56 €

Croisière déjeuner ou dîner 3h 118 € 98 € 88 € 78 € 72 € 68 €

Croisière dîner festif 5h 150 € 126 € 118 € 103 € 93 €

Croisières en Scène
Spécialistes des croisières réceptions sur la Seine et l'Oise depuis 2003,  nous 
mettons en scène votre événement associatif, professionnel ou privé.

Naviguez dans le bonheur en toute sérénité !



Embarquez à proximité de 



votre ville



Le Signac
Ce yacht de charme aux lignes fines vous séduira 

par son authencité, ses espaces et son ambiance chaleureuse

Croisières en Scène - 110 face quai de seine - 95530 La Frette sur Seine
S.A.R.L. au capital de 60.000 €  - RCS Pontoise 501.641.450

En pratique
Pont supérieur 
- Ponts soleil : 2 * 25 m² 
- Pont couvert : 35 m² 
- Salon (et vestiaire) : 60 m² 

Pont inférieur 
- Salon : 80 m² 
- Sanitaires, vestiaires et office 

Capacité recommandée : 
- Promenade : 100 (120 été) 
- Réunion : 90
- Cocktail: 120
- Repas : 

 Grand salon : 80
 2 salons        : 110
 Table ovale  : 15 à 30



Croisières en Scène - 110 face quai de seine - 95530 La Frette sur Seine
www.croisieres-en-scene.fr     Tél. 01.84.24.48.48

Mobilier
- 100 chaises
- 10 tables Ø 150 cm  
- 10 guéridons/mange-debout Ø 75 cm 
- 2 bars rétro éclairés
- 3 buffets
- 4 tables basses Ø 75 cm
- 16 fauteuils

Equipements
- Office traiteur entièrement équipé
- Sanitaires Hommes / Femmes / PMR
- Ecrans plasma et LCD 
- Sonorisation complète
- Cartographie en temps réel
- Chauffage et double vitrage (pas de buée)
- Parasol chauffant sur terrasse extérieure

Paul Signac
- 1863-1935
- Peintre officiel de la Marine  
- Armateur maritime et fluvial
- Peintre paysagiste, créa le pointillisme

Historique
- Construit en 1958 en Allemagne
- A navigué sur le Neckar et le Rhin
- Rapatrié en 2008 en Seine
- Entièrement rénové de 2008 à 2012

Pont supérieur en cocktail
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En savoir plus
www.croisieres-en-scene.fr
contact@croisieres-en-scene.fr
Tél. 01.84.24.48.48

Promenade & animations
1h30 à partir de 15 € TTC/personne

Croisières en Scène - 110 face quai de seine - 95530 La Frette sur Seine
S.A.R.L. au capital de 60.000 €  - RCS Pontoise 501.641.450

Naviguez dans le bonheur le temps d'une croisière.
Du simple plaisir de se retrouver en groupe ... à 
l'animation guinguette, choisissez votre formule.

Bateau LE SIGNAC
● Privatisation du bateau pour une durée de 1h30 ou 3h 
● Tout le confort à bord : 2 salons largement vitrés et chauffés,  

3 terrasses  (dont 1 abritée et chauffée), sanitaires et vestiaires
● Suivi du parcours en direct sur écran (cartographie  GPS)
● Equipage - Capitaine et Manager de bord - veillant au confort ainsi

qu'à la sécurité de vos convives
● Croisière de 1h30 (ou plus), parcours à votre convenance
● Plus de 30 lieux d'embarquement possibles (92, 78, 95, 75 et 27)

Accueil et ambiance 
● Accueil des convives par l'équipage 
● Prise en charge du vestiaire
● Ambiance musicale
● Eléments de décoration sur les buffets

Restauration  
● Possibilité de consommation au bar : collation froide 1€/verre

collation chaude 1€50, duo cake & madeleine 2€50
● Prestations complémentaires possibles, cf options

Animations 
● Mot d'accueil et commentaires succints par l'équipage,
● Nombreuses options possibles  (croisière commentée interactive,

animation dansante, tournoi de jeux de sociétés, ...)

En pratique
Capacité : 20 à 100 passagers

Formule 1h30 : 
- 20 pers. et + : 35 € 
- 30 pers. et + : 30 €
- 40 pers. et + : 25 €
- 50 pers. et + : 20 €
- 60 pers. et + : 17 €
- 80 pers. et + : 15 €

Formule 3h00 : 
- 20 pers. et + : 55 € 
- 30 pers. et + : 45 €
- 40 pers. et + : 35 €
- 50 pers. et + : 30 €
- 60 pers. et + : 25 €
- 80 pers. et + : 20 €
Tarifs au départ de la Frette (95)
Autres escales,  cf. options 
Tarifs valables : 
- lundi et mercredi toute l'année
- tous les jours en basse saison 
(février, mars et novembre)



 Les options

L'animation
● Guide croisière commentée interactive : durée 1h30 +132 € et durée 3h  +198 €

Plusieurs thèmes : Les Impressionnistes, Le Fleuve et la Vigne, Le Fleuve et les Artistes, Le Fleuve source de 
développement durable, Le Fleuve historique.  

● Animation dansante tours de chants et guinguette : +400€
● Jeux de sociétés : à partir de +5€/pers.
● Nombreuses autres possibilités, consultez nous (ou cf. guide des services)

Le contrat
● Un engagement de qualité de service, d'accueil, de propreté et de prestation personnalisée
● Acompte de 40% à la commande. Solde 10 jours avant la réception selon nombre de convives

Lieu d'embarquement/débarquement : frais supplémentaires de convoyage et taxe d'escale

95 – Val d'Oise 92 – Hauts de Seine

Auvers sur Oise 466 € Asnières

Jouy-le-Moutiers 116 € Clichy

L'Isle-Adam 582 € Genneviliers 874 €

Port-Cergy 233 € Rueil-Malmaison 349 €

Pontoise 233 € Sèvres

78 – Yvelines 93 – Seine Saint-Denis

Bougival 233 € Saint-Denis 991 €

Carrières sur Seine 415 € 27 – Seine Saint-Denis

Croissy sur Seine 233 € Vernon

Chatou 415 € Les Andélys

Conflans Ste Honorine 176 € 75 – Paris

Les Mureaux 466 € André-Citroën

Le Pecq 176 € Grenelle

Mantes la Jolie 698 € Bercy et Grde Biblio.

Méricourt 871 € 94 – Val de Marne

Poissy 116 € Ivry et Alfortville

Triel sur Seine 233 €

1 107 €

1 107 €

1 300 €

2 090 €

2 530 €

1 400 €

1 400 €

1 400 €

1 500 €

Autres escales possible, consultez-nous

Le bateau
● Heure supplémentaire de navigation (ne prolonge pas la durée de location) : 65 € / heure
● Heure supplémentaire (bateau et équipage inclus, maîtres d'hôtels  non compris) : 280 € / heure   

La restauration
● En option pour le goûter

• Cake et madeleines : +2€20/pers.
• Patisseries individuelles : +4€20/pers.
• Cocktail 6 pièces sucrées ou salées : +7€50/pers. 
• Animation culinaire (fondue chocolat, crêpes, etc) : +305 € (forfait) 

● En option pour la collation
• Collation froide jus de fruits, sodas, eaux minérales et gazeuses (2,5 verres/pers.) : 2€33/pers.
• Collation froide et chaude (thé et café) : 3€33/pers.
• Crémant de qualité Richard de Villamont (1 btle/4) : + 2€50/pers. 

Passionnément fluvial
110 face, quai de Seine – 95530 La Frette sur Seine
Tél. 01.84.24.48.48
contact@croisieres-en-scene.fr

SARL au capital de 60.000 €
RCS Pontoise 501.641.450

TVA FR14501641450
www.croisieres-en-scene.fr 
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Croisière guinguette
3h à partir de 23 € TTC/personne

Croisières en Scène - 110 face quai de seine - 95530 La Frette sur Seine
S.A.R.L. au capital de 60.000 €  - RCS Pontoise 501.641.450

Vivez un moment festif et convivial sur les airs des 
bals populaires d'antan!

Bateau LE SIGNAC
● Privatisation du bateau pour une durée de 3h 
● Tout le confort à bord : 2 salons largement vitrés et chauffés,  

3 terrasses  (dont 1 abritée et chauffée), sanitaires et vestiaires
● Suivi du parcours en direct sur écran (cartographie  GPS)
● Equipage - Capitaine et Manager de bord - veillant au confort ainsi

qu'à la sécurité de vos convives
● Croisière de 2h30, parcours à votre convenance
● Plus de 30 lieux d'embarquement possibles (92, 78, 95, 75 et 27)

Accueil et ambiance 
● Accueil des convives par l'équipage 
● Prise en charge du vestiaire
● Ambiance musicale
● Eléments de décoration sur les buffets

Restauration  
● Possibilité de consommation au bar : collation froide 1€/verre

collation chaude 1€50, duo cake & madelaine 2€
● Prestations complémentaires possibles, cf options

Animations 
● Mot d'accueil et commentaires succints par l'équipage,
● Animation guinguette par notre artiste chanteur musicien 

(piano, violon, guitare et accordéon)
● Nombreuses options possibles  (croisière commentée interactive,

animation dansante, tournoi de jeux de sociétés, ...)

En pratique
Durée : 3h à partir de 14h
Capacité : 20 à 100 passagers

Tarif : 
- 20 pers. et + : 64 € 
- 30 pers. et + : 54 €
- 40 pers. et + : 44 € 
- 50 pers. et + : 35 €
- 60 pers. et + : 28 € 
- 80 pers. et + : 23 €
Tarifs au départ de la Frette (95)
Autres escales,  cf. options 
Tarifs valables : 
- lundi et mercredi toute l'année
- tous les jours en basse saison 
(février, mars et novembre)



 Les options

L'animation
● Guide croisière commentée interactive (pont supérieur) : durée 3h  +198 €

Plusieurs thèmes : Les Impressionnistes, Le Fleuve et la Vigne, Le Fleuve et les Artistes, Le Fleuve source de 
développement durable, Le Fleuve historique.  

● Nombreuses autres possibilités, consultez nous (ou cf. guide des services)

Le contrat
● Un engagement de qualité de service, d'accueil, de propreté et de prestation personnalisée
● Acompte de 40% à la commande. Solde 10 jours avant la réception selon nombre de convives

Lieu d'embarquement/débarquement : frais supplémentaires de convoyage et taxe d'escale

95 – Val d'Oise 92 – Hauts de Seine

Auvers sur Oise 466 € Asnières

Jouy-le-Moutiers 116 € Clichy

L'Isle-Adam 582 € Genneviliers 874 €

Port-Cergy 233 € Rueil-Malmaison 349 €

Pontoise 233 € Sèvres

78 – Yvelines 93 – Seine Saint-Denis

Bougival 233 € Saint-Denis 991 €

Carrières sur Seine 415 € 27 – Seine Saint-Denis

Croissy sur Seine 233 € Vernon

Chatou 415 € Les Andélys

Conflans Ste Honorine 176 € 75 – Paris

Les Mureaux 466 € André-Citroën

Le Pecq 176 € Grenelle

Mantes la Jolie 698 € Bercy et Grde Biblio.

Méricourt 871 € 94 – Val de Marne

Poissy 116 € Ivry et Alfortville

Triel sur Seine 233 €

1 107 €

1 107 €

1 300 €

2 090 €

2 530 €

1 400 €

1 400 €

1 400 €

1 500 €

Autres escales possible, consultez-nous

Le bateau
● Heure supplémentaire de navigation (ne prolonge pas la durée de location) : 65 € / heure
● Heure supplémentaire (bateau et équipage inclus, maîtres d'hôtels  non compris) : 280 € / heure   

La restauration
● En option pour le goûter

• Cake et madeleines : +2€20/pers.
• Patisseries individuelles : +4€20/pers.
• Cocktail 6 pièces sucrées ou salées : +7€50/pers. 
• Animation culinaire (fondue chocolat, crêpes, etc) : +305 € (forfait) 

● En option pour la collation
• Collation froide jus de fruits, sodas, eaux minérales et gazeuses (2,5 verres/pers.) : 2€33/pers.
• Collation froide et chaude (thé et café) : 3€33/pers.
• Crémant de qualité Richard de Villamont (1 btle/4) : + 2€50/pers. 

Passionnément fluvial
110 face, quai de Seine – 95530 La Frette sur Seine
Tél. 01.84.24.48.48
contact@croisieres-en-scene.fr

SARL au capital de 60.000 €
RCS Pontoise 501.641.450

TVA FR14501641450
www.croisieres-en-scene.fr 
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Croisière déjeuner tournoi
Formule Supérieure : 5h à partir de 88 €/pers.

Croisières en Scène - 110 face quai de seine - 95530 La Frette sur Seine
S.A.R.L. au capital de 60.000 €  - RCS Pontoise 501.641.450

Le tournoi de votre club dans un cadre d'exception !
Yacht de charme LE SIGNAC
● Privatisation du bateau pour une durée de 5h (12h-17h par ex.)
● Tout le confort à bord : 2 salons largement vitrés et chauffés,  

3 terrasses  (dont 1 abritée et chauffée), sanitaires et vestiaires
● Equipage (Capitaine et Manager de bord) veillant au confort ainsi

qu'à la sécurité de vos convives
● Suivi du parcours en direct sur écran (cartographie  GPS)
● Croisière de 2h (ou plus en option), parcours à votre convenance
● Plus de 30 lieux d'embarquement possibles (92, 78, 95, 75 et 27)

Accueil et ambiance 
● Accueil des convives par l'équipage et les Maîtres d'Hôtels
● Prise en charge du vestiaire
● Ambiance musicale
● Eléments de décoration sur les buffets et tables

Cocktail apéritif  
● Crémant de qualité Richard de Villamont (1 btle pour 5)
● Accoustilles salées

Déjeuner, boissons incluses 
● Repas comprenant entrée, plat et dessert gamme Presto
● Eaux minérales et gazeuses, café inclus 
● Vins Rouge et/ou blanc (1 btle pour 4) gamme Vignoble Supérieur
● Nappage coton, vaisselle et service inclus 

Animations 
● Mot d'accueil et commentaires succints par l'équipage
● Tournoi de cartes ou de jeux sociétés (fourniture matériel en option)

En pratique
Capacité : 20 à 80 passagers

Tarifs TTC par personne : 
- 20 pers. et + : 145 € 
- 30 pers. et + : 121 € 
- 40 pers. et + : 112 € 
- 50 pers. et + :   98 € 
- 60 pers. et + :   88 €  
Tarifs au départ de la Frette (95)
Autres escales (cf. options)
Tarifs valables : 
- lundi et mercredi toute l'année
- tous les jours en basse saison 
(février, mars et novembre)
Autre dates, supplément de 500 €



 Les options

La restauration
● En option pour le cocktail apéritif 

• Crémant remplacé par cocktail alcoolisé (Sangria, planteur, Blue Lagoon, ...) : + 2€/pers.
• Crémant remplacé par champagne : + 4€50/pers.
• Vin remplacé par gamme Vignoble Raffiné : + 3€/pers.
• 4 Pièces de cocktail : + 4€75/pers.  

● En option pour le repas
• Fromage : + 4€30/pers.
• Menu de réception Délice (cocktail 6 pièces, entrée, plat, formage, dessert) : +15 €/pers. 

● En option pour l'après-midi
• Goûter : cakes et madelines et collation froide : + 4€50/pers.
• Patisseries et collation froide et chaude : + 7€50 / pers. 

L'animation
● Tables de bridge (l'offre inclus par défaut des guéridons ronds) : 12 € / table
● Artiste magicien, silhouettiste, caricaturiste, … : à partir de 540 €
● Nombreuses autres possibilités, consultez nous (ou cf. guide des services)

Le contrat
● Un engagement de qualité de service, d'accueil, de propreté et de prestation personnalisée
● Acompte de 40% à la commande. Solde 10 jours avant la réception selon nombre de convives

Lieu d'embarquement/débarquement : frais supplémentaires de convoyage et taxe d'escale

95 – Val d'Oise 92 – Hauts de Seine

Auvers sur Oise 466 € Asnières

Jouy-le-Moutiers 116 € Clichy

L'Isle-Adam 582 € Genneviliers 874 €

Port-Cergy 233 € Rueil-Malm aison 349 €

Pontoise 233 € Sèvres

78 – Yvelines 93 – Seine Saint-Denis

Bougival 233 € Saint-Denis 991 €

Carrières sur Seine 415 € 27 – Seine Saint-Denis

Croissy sur Seine 233 € Vernon

Chatou 415 € Les Andélys

Conflans Ste Honorine 176 € 75 – Paris

Les Mureaux 466 € André-Citroën

Le Pecq 176 € Grenelle

Mantes la Jolie 698 € Bercy et Grde Biblio.

Méricourt 871 € 94 – Val de Marne

Poissy 116 € Ivry et Alfortville

Triel sur Seine 233 €

1 107 €

1 107 €

1 300 €

2 090 €

2 530 €

1 400 €

1 400 €

1 400 €

1 500 €

Autres escales possible, consultez-nous

Le bateau
● Heure supplémentaire de navigation (ne prolonge pas la durée de location) : 65 € /heure
● Heure supplémentaire (bateau et équipage inclus, maîtres d'hôtels  non compris) 

• Tous les lundi et mercredi ou en basse saison (février, mars et novembre) : 280 €
• Autres dates : 350 €

Passionnément fluvial
110 face, quai de Seine – 95530 La Frette sur Seine
Tél. 01.84.24.48.48
contact@croisieres-en-scene.fr

SARL au capital de 60.000 €
RCS Pontoise 501.641.450

TVA FR14501641450
www.croisieres-en-scene.fr 
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Journée en Seine
Château et croisière à partir de 46 €/pers.

Croisières en Scène - 110 face quai de seine - 95530 La Frette sur Seine
S.A.R.L. au capital de 60.000 €  - RCS Pontoise 501.641.450

En pratique

Durée :  de 10h30 à 17h00
Capacité : jusqu'à 90 passagers
Déroulé :
* De 10h30 à 14h : visite d'un site 
historique et déjeuner
* De 14h00 à 17h : croisière 
autour de l'Ile ou  jusqu'à 
Conflans Ste Honorine 

Tarif : 
- 20 pers. et + : 88 €
- 30 pers. et + : 78 €
- 40 pers. et + : 68 €
- 50 pers. et + : 58 €
- 60 pers. et + : 54 €
- 80 pers. et + : 46 €
Tarifs valables : 
- lundi et mercredi 
- tous les jours en basse saison 
(février, mars et novembre)

Copyright O. Gilloire

Copyright Ville Rueil-Malmaison

Découvrez un patrimoine historique et fluvial 
d'exception autour de l'Ile des Impressionnistes!
Visite d'un site historique le matin
● Soit du Château de la Malmaison : acquis par Joséphine et Napoléon, 

un exemple unique pour son décor et son mobilier de style consulaire.
● Soit du Château de la Petite Malmaison construit par l’Impératrice 

Joséphine pour y assouvir sa passion de la botanique. 

Bateau Le Signac
● Privatisation du bateau pour une durée de 3h 
● Tout le confort à bord : 2 salons largement vitrés et chauffés,  

3 terrasses  (dont 1 abritée et chauffée), sanitaires et vestiaires
● Suivi du parcours en direct sur écran (cartographie  GPS)
● Equipage - Capitaine et Manager de bord - veillant au confort ainsi

qu'à la sécurité de vos convives
● Plus de 30 lieux d'embarquement possibles (92, 78, 95, 75 et 27)

Restauration  
● Déjeuner : pique-nique dans le Parc des Bords de Seine ou déjeuner 

dans l'un de s restaurants place des Impressionnistes (de 15 à 45 €)
● Goûter servi à bord : cakes, madeleines et boissons froides 

(jus d'orange, jus de pamplemousse, sodas, Perrier, ...).   

Croisière commentée 
●  Soit autour de l’Île des Impressionnistes : écluses de Bougival et de 

Chatou, anciennes guinguettes de Bougival,maison de Bizet, machine à 
eau de Marly, ...

● Soit descente de la Seine jusqu’à Conflans-Sainte-Honorine, capitale de 
la batellerie. Découvrez Bougival et son écluse, St Germain en Laye et 
les terrasses du Château, les villages des bords de Seine, … 

● Les thèmes : le fleuve et la vigne, le fleuve et les artistes, le fleuve 
source de développement durable, l'historique.  



En savoir plus
www.croisieres-en-scene.fr
contact@croisieres-en-scene.fr
Tél. 01.84.24.48.48

Croisières en Scène - 110 face quai de seine - 95530 La Frette sur Seine
S.A.R.L. au capital de 60.000 €  - RCS Pontoise 501.641.450

En pratique
Durée :  de 10h30 à 17h00
Capacité : jusqu'à 90 passagers
Déroulé :
- De 10h30 à 14h : visite du 
Château d'Auvers sur Oise et 
déjeuner sur place
- De 14h30 à 17h : croisière 
jusqu'à Conflans Ste Honorine 

Tarif : 
- 20 pers. et + : 118 € 
- 30 pers. et + :  91 € 
- 40 pers. et + :  77 € 
- 50 pers. et + :  68 € 
- 60 pers. et + :  62 € 
- 80 pers. et + :  56 € 
Tarifs au départ de la Frette (95)
Autres escales,  cf. options 
Tarifs valables : 
- lundi et mercredi toute l'année
- tous les jours en basse saison 
(février, mars et novembre)

Vivez une journée d'exception dans la Vallée des 
Impressionnistes entre fleuve et Château

Le Château
● Le parcours spectacle « Voyage au temps des Impressionnistes » 

vous emmène sur les traces des grands maîtres ayant marqué 
l’histoire du village d’Auvers sur Oise: Daubigny, Pissarro, Cézanne, 
Monet, Van Gogh... 

Bateau Le Signac
● Privatisation du bateau pour une durée de 2h30 à 3h 
● Tout le confort à bord : 2 salons largement vitrés et chauffés,  

3 terrasses  (dont 1 abritée et chauffée), sanitaires et vestiaires
● Suivi du parcours en direct sur écran (cartographie  GPS)
● Equipage - Capitaine et Manager de bord - veillant au confort ainsi

qu'à la sécurité de vos convives
● Croisière de 1h30 (ou plus), parcours à votre convenance
● Plus de 30 lieux d'embarquement possibles (92, 78, 95, 75 et 27)

Restauration  
● Déjeuner : entrée, plat et dessert. Eau minérale, vin et café. 
● Goûter servi à bord : cakes, madeleines et boissons froides 

(jus d'orange, jus de pamplemousse, ...).   

Animations 
● Visite du parcours spectacle des Impressionnistes au Château 

d'Auvers sur Oise
●  Croisière commentée à la découverte de l'Oise et de la Seine de 

Auvers-sur-Oise à Conflans Ste Honorine (reprise en bus par vos 
soins).  

● Nombreuses options possibles, consultez-nous.

Vallée des Impressionnistes
A partir de 56 € TTC/personne



En savoir plus
www.croisieres-en-scene.fr
contact@croisieres-en-scene.fr
Tél. 01.84.24.48.48

Croisière déjeuner
Formule Supérieure : 3h à partir de 68 €/pers.

Croisières en Scène - 110 face quai de seine - 95530 La Frette sur Seine
S.A.R.L. au capital de 60.000 €  - RCS Pontoise 501.641.450

Yacht de charme LE SIGNAC
● Privatisation du bateau pour une durée de 3h (12h-15h par ex.)
● Tout le confort à bord : 2 salons largement vitrés et chauffés,  

3 terrasses  (dont 1 abritée et chauffée), sanitaires et vestiaires
● Equipage (Capitaine et Manager de bord) veillant au confort ainsi

qu'à la sécurité de vos convives
● Suivi du parcours en direct sur écran (cartographie  GPS)
● Croisière de 2h (ou plus en option), parcours à votre convenance
● Plus de 30 lieux d'embarquement possibles (92, 78, 95, 75 et 27)

Accueil et ambiance 
● Accueil des convives par l'équipage et les Maîtres d'Hôtels
● Prise en charge du vestiaire
● Ambiance musicale
● Eléments de décoration sur les buffets et tables

Cocktail apéritif  
● Crémant de qualité Richard de Villamont (1 btle pour 5)
● Accoustilles salées
● Boissons non alcoolisées : eaux minérales et gazeuses,

jus de fruits (orange et pamplemousse) et sodas

Déjeuner, boissons incluses 
● Repas comprenant entrée, plat et dessert gamme Malin
● Eaux minérales et gazeuses, café inclus 
● Vins Rouge et/ou blanc (1 btle pour 4) gamme Vignoble Supérieur
● Nappage coton, vaisselle et service inclus 

Animations 
● Mot d'accueil et commentaires succints par l'équipage,
● Nombreuses options possibles (croisière commentée interactive, etc) Contactez nous

En pratique
Capacité : 20 à 100 passagers

Tarifs TTC par personne : 
- 20 pers. et + : 118 € 
- 30 pers. et + :   98 € 
- 40 pers. et + :   88 € 
- 50 pers. et + :   78 € 
- 60 pers. et + :   72 € 
- 80 pers. et + :   68 € 
Tarifs au départ de la Frette (95)
Autres escales (cf. options)
Tarifs valables : 
- lundi et mercredi toute l'année
- tous les jours en basse saison 
(février, mars et novembre)
Autre dates, supplément de 500 €



 Les options

La restauration
● En option pour le cocktail apéritif 

• Crémant remplacé par cocktail alcoolisé (Sangria, planteur, Blue Lagoon, ...) : + 2€/pers.
• Crémant remplacé par champagne : + 4€50/pers.
• Vin remplacé par gamme Vignoble Raffiné : + 3€/pers.
• 4 Pièces de cocktail : + 4€75/pers.
• Animation culinaire (foie gras/St Jacques grillées/Saumon fumé) : +305 € (forfait)

● En option pour le repas
• Fromage : + 4€30/pers.
• Menu de réception Délice (cocktail 6 pièces, entrée, plat, formage, dessert) : +15 €/pers. 

L'animation
● Guide croisière commentée interactive : durée 1h30 +132 € et durée 3h  +198 €

Plusieurs thèmes : Les Impressionnistes, Le Fleuve et la Vigne, Le Fleuve et les Artistes, Le 
Fleuve source de développement durable, Le Fleuve historique. 

● Artiste magicien, silhouettiste, caricaturiste, … : à partir de 540 €
● Nombreuses autres possibilités, consultez nous (ou cf. guide des services)

Le contrat
● Un engagement de qualité de service, d'accueil, de propreté et de prestation personnalisée
● Acompte de 40% à la commande. Solde 10 jours avant la réception selon nombre de convives

Lieu d'embarquement/débarquement : frais supplémentaires de convoyage et taxe d'escale

95 – Val d'Oise 92 – Hauts de Seine

Auvers sur Oise 466 € Asnières

Jouy-le-Moutiers 116 € Clichy

L'Isle-Adam 582 € Genneviliers 874 €

Port-Cergy 233 € Rueil-Malm aison 349 €

Pontoise 233 € Sèvres

78 – Yvelines 93 – Seine Saint-Denis

Bougival 233 € Saint-Denis 991 €

Carrières sur Seine 415 € 27 – Seine Saint-Denis

Croissy sur Seine 233 € Vernon

Chatou 415 € Les Andélys

Conflans Ste Honorine 176 € 75 – Paris

Les Mureaux 466 € André-Citroën

Le Pecq 176 € Grenelle

Mantes la Jolie 698 € Bercy et Grde Biblio.

Méricourt 871 € 94 – Val de Marne

Poissy 116 € Ivry et Alfortville

Triel sur Seine 233 €

1 107 €

1 107 €

1 300 €

2 090 €

2 530 €

1 400 €

1 400 €

1 400 €

1 500 €

Autres escales possible, consultez-nous

Le bateau
● Heure supplémentaire (bateau et équipage inclus, maîtres d'hôtels  non compris) 

• Tous les lundi et mercredi ou en basse saison (février, mars et novembre) : 280 €
• Autres dates : 350 €

Passionnément fluvial
110 face, quai de Seine – 95530 La Frette sur Seine
Tél. 01.84.24.48.48
contact@croisieres-en-scene.fr

SARL au capital de 60.000 €
RCS Pontoise 501.641.450

TVA FR14501641450
www.croisieres-en-scene.fr 

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


En savoir plus
www.croisieres-en-scene.fr
contact@croisieres-en-scene.fr
Tél. 01.84.24.48.48

Croisière soirée festive
Formule Supérieure : 5h à partir de 93 €/pers.

Croisières en Scène - 110 face quai de seine - 95530 La Frette sur Seine
S.A.R.L. au capital de 60.000 €  - RCS Pontoise 501.641.450

Une soirée d'exception pour vos membres et convives
Yacht de charme LE SIGNAC
● Privatisation du bateau : 2 salons et 3 terrasses (dont 1 abritée)

pour une durée de 5h en journée en soirée (19h-24h)
● Equipage (Capitaine et Manager de bord) veillant au confort ainsi

qu'à la sécurité de vos convives
● Croisière de 2h (ou plus en option), parcours à votre convenance
● Plus de 30 lieux d'embarquement possibles (92, 78, 95, 75 et 27)

Accueil et ambiance 
● Accueil des convives par l'équipage et les Maîtres d'Hôtels
● Prise en charge du vestiaire
● Ambiance musicale
● Eléments de décoration sur les buffets et tables

Cocktail apéritif  
● Crémant de qualité Richard de Villamont (1 btle pour 4)
● 4 pièces de cocktail
● Boissons non alcoolisées : eaux minérales et gazeuses,

jus de fruits (orange et pamplemousse) et sodas

Dîner assis ou cocktail 20 pièces, boissons incluses 
● Dîner comprenant entrée, plat et dessert (à choisir gamme Presto)

ou cocktail comprenant 20 pièces Prestige
● Eaux minérales et gazeuses, café inclus
● Vins Rouge et/ou blanc (1 btle pour 3)

à choisir dans la gamme Vignoble Supérieur
● Nappage coton, vaisselle et service inclus 

Animations 
● Nombreuses options possibles (magicien, casino, piano bar, DJ,  etc)

Contactez nous (ou cf. Guide des services) 

En pratique
Capacité : 20 à 130 passagers

Tarifs TTC par personne : 
- 20 pers. et + : 150 € 
- 30 pers. et + : 126 € 
- 40 pers. et + : 118 € 
- 50 pers. et + : 103 € 
- 60 pers. et + :   93 €

Tarifs au départ de la Frette (95)
Autres escales (cf. options)

Tarifs valables :
- les lundi, mercredi et vendredi
- tous les jours en basse saison 
(février, mars, novembre)
Autre dates, plus value de 500 €



 Les options

La restauration
● En option pour le cocktail apéritif 

• Crémant remplacé par cocktail alcoolisé (Sangria, planteur, Blue Lagoon, ...) : + 2€/pers.
• Crémant remplacé par champagne : + 4€50/pers.
• Vin remplacé par gamme Vignoble Raffiné : + 3€/pers.
• 3 Pièces de cocktail supplémentaires : + 3€50/pers.
• Animation culinaire (foie gras/St Jacques grillées/Saumon fumé) : +305 € (forfait)

● En option pour le repas
• Fromage : + 3€60/pers.  

L'animation
● Animation DJ ou piano bar : + 620 € 
● Animation guinguette et tours de chants : + 620 €
● Artiste magicien, silhouettiste, caricaturiste, … : à partir de 540 €
● Nombreuses autres possibilités, consultez nous (ou cf. guide des services)

Le contrat
● Un engagement de qualité de service, d'accueil, de propreté et de prestation personnalisée
● Acompte de 40% à la commande. Solde 10 jours avant la réception selon nombre de convives

Lieu d'embarquement/débarquement : frais supplémentaires de convoyage et taxe d'escale

95 – Val d'Oise 92 – Hauts de Seine

Auvers sur Oise 466 € Asnières

Jouy-le-Moutiers 116 € Clichy

L'Isle-Adam 582 € Genneviliers 874 €

Port-Cergy 233 € Rueil-Malm aison 349 €

Pontoise 233 € Sèvres

78 – Yvelines 93 – Seine Saint-Denis

Bougival 233 € Saint-Denis 991 €

Carrières sur Seine 415 € 27 – Seine Saint-Denis

Croissy sur Seine 233 € Vernon

Chatou 415 € Les Andélys

Conflans Ste Honorine 176 € 75 – Paris

Les Mureaux 466 € André-Citroën

Le Pecq 176 € Grenelle

Mantes la Jolie 698 € Bercy et Grde Biblio.

Méricourt 871 € 94 – Val de Marne

Poissy 116 € Ivry et Alfortville

Triel sur Seine 233 €

1 107 €

1 107 €

1 300 €

2 090 €

2 530 €

1 400 €

1 400 €

1 400 €

1 500 €

Autres escales possible, consultez-nous

Le bateau
● Heure supplémentaire de navigation (ne prolonge pas la durée de location) : 65 € / heure
● Heure supplémentaire (bateau et équipage inclus, maîtres d'hôtels  non compris) 

• Les lundi, mercredi et vendredi soir  ou en basse saison (février, mars et novembre) : 300 €
• Autres dates : 350 €

Passionnément fluvial
110 face, quai de Seine – 95530 La Frette sur Seine
Tél. 01.84.24.48.48
contact@croisieres-en-scene.fr

SARL au capital de 60.000 €
RCS Pontoise 501.641.450

TVA FR14501641450
www.croisieres-en-scene.fr 

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