
Tarifs 
 

Enfant : 10 € 
(5 à 12 ans) 

Adulte : 15 € 

Embarquez pour croisière inoubliable et venez à 

la rencontre des plus beaux monuments au 

coeur de la ville lumière ! 

Informations & Réservation : 06 62 80 05 13 

Croisières Dîners 
Spectacle à thème  



Embarquez pour croisière au rythme de la samba ! 
Le Brésil entre en Seine le temps d’une croisière et vous fera découvrir son fol-

klore et ses spécialités culinaires aux saveurs ensoleillées. 

Laissez-vous envouter par notre troupe qui vous invitera après le dîner à débu-

ter la soirée dansante aux rythmes endiablés de la samba.  

Ambiance assurée ! 

 

Croisière Disco – Night Fever 
A la découverte des plus beaux monuments de la capitale, vous serez plongé 

dans la folie des années 70’s & 80’s avec un diner spectacle haut en couleurs, 

rythmé par les tubes qui ont marqué cette époque. 

Préparez vos perruques afro, vos pantalons pattes d’eph et replongez le temps 

d’une soirée dans la fièvre du Samedi soir ! 

 

Croisière festive - Spectacle transformistes-drag-queen ! 
Une croisière-spectacle inoubliable où se mélange strass, art de la transfor-

mation, comédie, chant et danse. 

Un voyage à travers différents tableaux liés par des numéros de ressemblance 

d’artistes du show-biz plus vrais que nature ! 

En bref, une plongée dans la pure tradition du music-hall ! 

 

Programme 
Embarquement 20h  

Apéritif, départ en croisière, dîner et spectacle 

Retour à quai entre 22h30 et 23h30 

Soirée dansante fin 01h00  

Tarifs 
Individuel : 130 € TTC 

Groupes :   1 à 50 Pers : 130 € TTC 

      51 à 80 Pers : 109 € TTC 

     81 à 130 Pers :  89 € TTC 

   131 à 180 Pers : 79 € TTC 

Menu 
(non contractuel) 

Cocktail de bienvenue avec 

assortiments salés 

Entrée  

Bloc de foie gras de canard  

accompagné de fruits rouges 

confiture d’oignons & toasts 

chauds 

Plat 

Suprême de volaille sauce   

forestière garni de riz basmati               

Dessert  

Opéra et sa crème anglaise                  

Boissons  

Vins rouge & blanc 

Eaux minérales plate et gazeuse 

Café  


