Un séminaire à organiser ?

Pariez sur le Sicambre ...
- Une 1/2 journée de travail différente pour vos collaborateurs
- 02h00 de croisière découverte du port de la Lune
- Un cocktail gourmand préparé par notre Chef

V

éritable lieu de réception, le bateau rouge et noir «Sicambre» met à votre disposition 2 salles polyvalentes et
une terrasse. Ce lieu unique à Bordeaux offre des espaces modulables pour une matinée de travail à quai, suivie
d’un déjeuner-croisière. Le choix d’une 1/2 journée sur l’eau vous permet ainsi de réunir vos collaborateurs dans
un lieu atypique (jusqu’à 100 participants)
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09h00 Embarquement à bord du SICAMBRE au ponton Bordeaux River Cruise, quai des Chartrons
Nos équipes vous proposent une salle privatisée, toute équipée (vidéoprojecteur, écran, sonorisation)
Accueil café/thé, soft & mignardises du Chef
Réunion à quai, format ‘conférence’
12h30 Départ pour une croisière de 02h00 sur la Garonne, le long des quais et façades UNESCO de Bordeaux :
Vous longerez le Pont de Pierre, passerez sous le Pont Chaban Delmas, le Pont d’Aquitaine, découvrirez
les zones portuaires de Bassens, avant de revenir à Bordeaux
Votre déjeuner préparé par notre Chef et sa brigade travaillant à bord :
- Format cocktail ‘du bout des doigts’ : 18 à 20 pièces par personne
- Forfait boissons : ‘1/3 de vin, soft, eau plate & café/thé’
14h30 Fin de la navigation, retour à quai
15h00 Débarquement des passagers au ponton Bordeaux River Cruise
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Ce tarif inclut les prestations suivantes :
- La location d’un salle privatisée et équipée de 09h00 à 15h00 max.
- La croisière de 02h00 au cours du déjeuner, de 12h30 à 14h30
- L’accueil café, thé, soft & mignardises du Chef, à l’arrivée des invités
- Le cocktail déjeunatoire, formule ‘Culs Noirs’
- Le forfait boissons ‘3 couleurs’
Autres options en supplément :
- Le cocktail déjeunatoire, formule ‘Côte Ouest’ : +12€ HT/pers.
- Le forfait boissons ‘Découverte des appellations’ : +6 HT/pers.
- Le forfait boissons ‘Animation Sommelier Grands Crus Classés’ : +24€ HT/pers.
sur une base de facturation de 20 participants minimum
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Pour toute question ou demande de réservation :
Cristina GASPAR & Laura MARCHOUX

| 05 33 09 08 47/48 |

groupes@bordeaux-river-cruise.com

