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Entre-Mets traiteur
Boulogne Billancourt
TEL :01 46 99 05 61

Notre Peniche
Prenez le large en embarquant à bord du prestigieux bateau
Lieu insolite pour l'organisation de vos événements privés ou professionnels,
le navire aura à cœur de vous faire découvrir les plaisirs de la navigation
sur la Seine et sur l'Oise... tout en vous permettant de recevoir vos amis
ou collaborateurs.
Le temps d'une croisière, venez apprécier de magnifiques paysages
au fil de l'eau, et épatez tous vos invités en rejoignant dès maintenant
le navire!
Toutes nos prestations sont sur Mesure.
Nous vous fournissons la location de la péniche qui comprend la mise
à disposition du bateau avec son équipage ainsi qu’une croisière d'environ 2h30.
La location de la péniche peut être accompagnée de prestations supplémentaires
si vous le souhaitez : traiteur, animations, logistiques…
Faîtes de votre croisière un moment inoubliable ! Etonnez vos amis


Repas assis :150 personnes sur 2 niveaux



Capacités d'accueil pour une croisière privée :

o
o
o
o
o

Buffet : 100 personnes
Cocktail : 250 personnes
Conférence : 120 personnes
Séminaire : 100 personnes
Promenade : 250 personnes

Le bateau de 35 m x 6m50 dipose de deux
salles, d'un pont terrasse ouvert et d'un bar
:





Pont supérieur : Salon vitré de 50
places assises - Terrasse abritée de
70 personnes - Pont Soleil de 70
personnes
Pont inférieur : Salon vitré de 100
places assises - Pont Soleil arrière de
30 personnes - Bar -Vestiaire

Options : décoration florale, matériel de séminaire, musiciens, disc-jockeys,
animation Casino, magicien close-up, orchestres, chanteuse de Cabaret...
Port d'embarquement : Sur réservation, nous consulter.
Tarif: Port d'embarquement 440 euros
privatisation de 19h00 à 01h sont de 4000 euros avec 2h30 de croisière et 700
euros l'heure supplémentaire jusqu'à l'aube si vous le souhaitez
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ce questionnaire va nous permettre de cibler votre demande et de vous faire un
devis personnalisé.

Intitulé
Nom

Vos Commentaires :

Prénom
Date de Réception
Nombre d'invités :
- Adultes
- Enfants
Prestation nourriture :
- Vin d'honneur/Cocktail
- Repas assis
- Buffet
Boissons :
- Soft (eau, jus, café)
- Alcool (kir, vin,
champagne)
Demande particulière :
(végétarien, halal,
asiatique...)
Merci de nous le retourner par mail à l'adresse de votre choix :
Richard Le Pladec : service.commercial@entre-mets.fr
Téléphone : 01.46.99.05.61

ENTRE-METS
52 , Quai Alphonse Le Gallo – 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT
SARL au capital de 8.000 Euros – RCS Nanterre B 489 706 085
Siret: 489 706 085 00029
Tel: 01.46 99 05 61
www.entre-mets .fr

