www.eventsboat.com

Activités Nautiques & Location de Bateaux avec Skipper en Provence !

SOIREE EN MER

A partir de 90€ HT/Participant
160 participants Maximum –Au départ du Port de votre choix
« Fête du bateau » !!! Nous organisons votre réception en mer à bord d’un bateau d’une vingtaine de mètres doté de 2 ponts (intérieur & extérieur)… A bord, nous
vous aménageons un bar, un buffet traiteur, diverses animations et un dancefloor avec jeux de lumière pour se déhancher sur la musique du Disc-Jockey
Professionnel... Après une courte navigation vers l’Ouest pour observer un magnifique coucher de soleil en Méditerranée, nous ancrons le navire dans une jolie
crique… Et la fête bat son plein ! Un service de Taxi Boat est mis à disposition pour les invités qui souhaitent rentrer à l’hôtel un peu plus tôt…


Point Fort :
Evénement en mer exceptionnel : Séminaire, Soirée de Gala, Mariage…







Programme (durée = entre 4h & 6h) :
Accueil des participants en musique & embarquement
Navigation au coucher du soleil avec animation Dj
Bar, Dancefloor, Disc Jockey et buffet traiteur (Cocktail dinatoire)
Service « taxi boat » pour les invités qui souhaitent rentrer plus tôt à l’hôtel
Retour au port – Fin de notre prestation




Bateau :
Vedette à passagers de 24 m de longeurs - 2 ponts
Capacités jusqu’à 160 passagers pour une « Boat Party »

Options :
 Reportage Photo et/ou Vidéo - 250€ HT
 Forfait Boissons Softs & Alcoolisées - 15€ HT/participant
 Forfait 3 coupes de champagne – 10€ HT/participant
 Traiteur 20 pièces/invités – 35€ HT/participant
 Groupe de musique (Jazz/Rock/Variété) – 650€ HT
Le prix comprend :
 L’affrètement et la privatisation du bateau
 Les services d’un équipage breveté Marine Marchande
 L’organisation de la soirée et le DJ
 Le Carburant et l’assurance du bateau
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