VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

On vous embarque !
SEMINAIRE INSPIRANT

Journée séminaire à Chatou
Réunion à quai ou en navigation, le bateau peut accueillir votre
séance de travail avec pause café. Capacité d’accueil de 150
personnes maximum en configuration théâtre.

Déjeuner à bord
Activité « à quai »
•

Les ateliers Sequana et le Hameau Fournaise : en 1857, Monsieur Fournaise, charpentier de bateaux,
installe son atelier sur l'île de Chatou, à cette époque la mode est au canotage et attire de nombreux
parisiens... Visite guidée du hameau et de la collection de bateaux de l’association Sequana.

•

Renoir, l’expérience immersive au musée Fournaise : c’est une expérience inédite qui vous attend au
musée Fournaise où vous ferez la connaissance de Renoir, du moins son hologramme !

•

Randonnée à vélo : c’est un vélo à assistance électrique que vous découvrirez les bords de Seine
immortalisés par les peintres : Monet, Renoir, Sisley...
Découvrez nos
croisières en
vidéo !

En option :
Privatisez le bateau et organisez votre soirée à thème

À partir de 119€

par personne
selon l’activité choisie

Base 50 personnes

MÉLANIE LACROIX responsable commerciale
Tél. 01 30 87 20 51
melanie.lacroix@seine-saintgermain.fr

Chatou RER Ligne A,
parkings voiture et bus

Ce prix comprend :
La location du bateau à quai et en navigation équipé d’un écran, micro
et vidéoprojecteur, ampli, micro sans fil, le déjeuner (croisière à bord
sur la Seine), la visite des ateliers Sequana. Ce prix ne comprend pas :
les dépenses à caractère personnel, le transport.
Pour consulter nos conditions générales et particulières de vente vous pouvez
vous rendre sur notre site Internet, en pied de page dans la rubrique Conditions
Générales de Vente : www.seine-saintgermain.fr
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